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ADULTES ET FAMILLES 
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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)
Trésorier	Adjoint		 JOURNO	Raoul	 Coordinateur	social	dans	un	organisme	HLM	(retraité)
Secrétaire	 MERVILLE	Michel	 Inspecteur	d’Académie	Honoraire
Secrétaire	Adjoint	 LE	CALVEZ	Serge	 Proviseur	(retraité)
Administrateurs	 ASENSI	Danièle	 Pédiatre	(retraitée)
	 DEFLANDRE	Xavier	 Entrepreneur	(retraité)
	 DEMANGEL	Dominique	 Contrôleur	Financier
	 DUFOUR	Patricia	 Magistrate
	 DUPRÉ-GELLÉE	Claudine	 Directrice	d’EHPAD	(retraitée)
	 FOUGUES	Olivier	 Chef	d’entreprise
	 LEMAITRE	Sylvie	 Proviseure	Honoraire
	 MARCHADIER	Cécile	 Magistrate
	 RENARD	Francine	 Commissaire	aux	comptes	(retraitée)

Membres de l’association
	 CLOOTS	Nathalie
	 LONQUEU	Claude
	 MASUREL	Michel
	 RANGAN	Luigi
	 TALLET	Jean-Pierre
	 THEVENY	Christian
	 LA	FERME	D’ECANCOURT	JOUY	LE	MOUTIER	
	 POLE	RESSOURCES	95

2 3



  R A P P O R T  A N N U E L  2021

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’épanouisse-
ment	 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

Cette assemblée générale se 

déroule à nouveau dans un 

contexte très particulier et troublé, 

tout d’abord de poursuite de la 

pandémie, apparue en 2020, 

dont le nombre de victimes n’a 

cessé de croitre, et pour laquelle 

les scientifiques restent prudents 

quant à l’avenir. 

Rapport moral 
de la Présidente

 LE CONTEXTE 	
S’ajoute	 depuis	 peu	 le	 retour	 de	 la	
guerre	 sur	 le	 continent	 européen,	
en	 Ukraine,	 dont	 nous	 ne	 pouvons	
imaginer	 aujourd’hui	 l’extrême	 gravité	
des	 répercussions	 humaines,	 sociales	
économiques,	 environnementales,	 de	
crise	 alimentaire	 mondiale	 et	 pour	
la	 paix	 en	 Europe.	 Elle	 entraine	 des	
déplacements	 de	 population,	 inédits	
depuis	 la	 2ème	 guerre	 mondiale.	
Aujourd’hui	 près	 de	 6	 millions	
d’ukrainiens	 sont	 réfugiés	 en	 Europe,	
principalement	des	femmes,	des	enfants	
et	des	personnes	âgées.	Près	de	100	000	
ont	été	accueillis	en	France	en	5	mois.

Enfin	 les	 campagnes	 électorales,	 tout	
d’abord	 présidentielle,	 puis	 législative	
qui	vient	juste	de	se	terminer,	ont	amené,	
comme	 à	 chaque	 fois,	 l’expression	
dans	 certains	 discours	 surmédiatisés	
de	 propos	 stigmatisant	 une	 partie	 de	
la	 population,	 accompagnés	 de	 projets	
politiques	 de	 renforcement	 du	 contrôle	
social	sur	les	étrangers,	les	bénéficiaires	
des	 minimas	 sociaux,	 les	 jeunes	 des	
banlieues	 etc…	 ainsi	 que,	 et	 cela	 est	
nouveau,	 les	 personnes	 porteuses	 de	
handicaps,	 ce	 en	 contradiction	 totale	
avec	 le	 principe	 de	 la	 déclaration	 des	
droits	de	l’homme,	notre	constitution	et	
la	devise	de	notre	république.

Nous	 ne	 pouvons	 évaluer,	 tant	 elles	

sont	 graves,	 les	 conséquences	 de	 ce	
contexte	 pour	 les	 populations	 les	 plus	
en	 difficultés	 et	 les	 répercussions	 pour	
notre	association.

En	 ces	 temps	 troublés	 il	 est	
particulièrement	utile	de	nous	 rappeler	
que	 nous	 avons	 posé	 comme	 base	
de	 notre	 projet	 associatif	 la	 lutte	
contre	 toutes	 les	 exclusions.	 Nous	
avons	 affirmé	 que	 nous	 croyons	 en	 la	
jeunesse,	en	la	force	de	sa	créativité	et	
que	la	mixité	culturelle	est	une	richesse.	
Nous	 défendons	 la	 liberté	 d’opinion	 et	
d’expression,	 sous	 réserve	 du	 respect	
des	 principes	 d’égalité	 des	 droits	 et	
devoirs,	 et	 la	 liberté	 de	 conscience.	
Nous	 considérons	 que	 l’ouverture	 sur	
le	 monde,	 l’accès	 à	 l’art,	 à	 la	 culture	
sont	 des	 facteurs	 fondamentaux	
d’épanouissement	individuel	et	collectif	
et	d’exercice	d’une	citoyenneté	pleine	et	
entière,	enjeu	d’une	démocratie	réelle.

Nous	voulons	souligner	que	le	contexte	
contraint	 lié	 en	 2021	 à	 la	 pandémie	
n’a	 freiné,	 comme	 l’année	 précédente,	
ni	 le	 dynamisme,	 ni	 la	 créativité	 de	
l’ensemble	des	professionnels,	et	montre	
une	 fois	encore	 l’esprit	de	solidarité	de	
notre	Association.	 Tous	 les	 services	ont	
pu	 poursuivre	 leurs	 activités	 malgré	
les	 difficultés	 rencontrées.	 Le	 Conseil	
d’Administration	 et	 moi-même	 tenons	
à	remercier	vivement	les	équipes	et	les	
bénévoles	 qui	 se	 sont	 mobilisés	 pour	
rendre	cela	possible.
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  LES ENGAGEMENTS 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION	

Le	 Conseil	 d’Administration,	 qui	 s’est	
renforcé	 de	quatre	 nouveaux	membres	
élus	 à	 l’assemblée	 générale	 de	 juin	
2021,	 a	 également	 poursuivi	 ses	
activités,	 même	 si	 les	 modalités	 de	
ses	 interventions	 et	 rencontres	 ont	
dû	 s’adapter,	 avec	 une	 collaboration	
très	 étroite,	 et	 fluide	 avec	 le	 Directeur	
Général.	

Le	 Conseil	 s’est	 réuni	 à	 huit	 reprises,	
principalement	en	visio	conférence,	ainsi	
que	lors	de	deux	rencontres	avec	le	Conseil	
de	Direction,	et	une	avec	l’ensemble	des	
cadres	hiérarchiques	de	l’association.	

Ses	membres	ont	poursuivi	par	ailleurs	
leur	 implication	 au	 sein	 de	 plusieurs	
groupes	 de	 travail	 interservices	 :	 au	
comité	 de	 suivi	 du	 projet	 associatif,	 au	
comité	de	pilotage	de	la	recherche	sur	la	
place	des	personnes	accompagnées,	au	
comité	 consultatif	 d’éthique,	 au	 comité	
d’organisation	 de	 la	 toile	 des	 ados,	 ou	
pour	 la	 préparation	 de	 l’assemblée	
générale	 par	 exemple.	 Le	 trésorier	
participe	 à	 toutes	 les	 commissions	
financières.

La	modification	des	statuts,	validée	lors	
de	la	dernière	assemblée	générale,	a	été	
un	enjeu	fort	du	travail	de	l’année	2021.	
Il	 s’agissait	 de	 réfléchir	 à	 leur	 mise	 en	
conformité	avec	 le	développement	des	
missions	et	actions	de	notre	association	
et	 de	 mettre	 en	 valeur	 l’élargissement	
de	leur	périmètre,	en	particulier	pour	ce	
qui	concerne	le	soutien	à	la	parentalité,	
l’insertion	sociale	et	professionnelle	des	
jeunes	 adultes	 et	 des	 familles,	 la	 lutte	
contre	 toutes	 les	 formes	 d’exclusion	
et	 de	 discrimination.	 Nous	 avons	
également	 élargi	 le	 nombre	 possible	
d’administrateurs	et	renforcé	le	Bureau.	

Par	ailleurs	se	sont	mises	en	place	des	
rencontres	 avec	 les	 différents	 services	
sur	 site.	 Le	 Conseil	 d’Administration	

remercie	 les	 équipes	 pour	 leur	 accueil	
et	 la	 richesse	 des	 échanges	 qui	 ont	
porté	 principalement	 sur	 les	 activités	
menées	 et	 les	 difficultés	 rencontrées.	
Ces	temps	d’échanges	ont	aussi	permis	
de	 visiter	 les	 locaux	 des	 différents	
services	et	d’appréhender	concrètement	
les	 conditions	 d’accueil	 des	 personnes	
accompagnées	 et	 les	 conditions	 de	
travail	 des	 personnels,	 mais	 aussi	 leur	
nécessaire	 adaptation	 aux	 évolutions	
de	 nos	 missions.	 Cette	 question	 de	
rénovation	 immobilière	ou	d’adaptation	
des	 locaux	 devient	 prioritaire	 pour	
certains	 de	 nos	 services	 et	 des	 projets	
sont	en	cours	pour	les	maisons	d’enfants	
par	exemple.	

Les	directeurs	et	les	équipes	rencontrés	
ont	 également	 fait	 part	 de	 leurs	 très	
grandes	difficultés	dans	 le	 recrutement	
de	 professionnels	 formés,	 situation	 qui	
s’aggrave	 et	 pénalise	 très	 fortement	
le	 fonctionnement	 des	 services	 et	
l’exercice	 de	 leurs	 missions.	 Nous	
sommes	 également	 très	 soucieux	 de	
la	non	prise	en	compte	par	les	pouvoirs	
publics	 des	 demandes	 réitérées	 des	
associations	de	revalorisation	des	statuts	
et	des	rémunérations	des	personnels	et	
du	blocage	des	négociations,	depuis	de	
nombreuses	 années,	 concernant	 notre	
convention	collective.	Nous	suivons	avec	
une	grande	attention	celles	qui	sont	en	
cours.

Le	Conseil	d’Administration	apporte	tout	
son	 soutien	 aux	 différents	 projets	 mis	
en	œuvre	par	les	quatre	pôles	d’activités		
comme	par	exemple		la	création	:

		De	 deux	 nouveaux	 Ateliers	 Chantiers	
d’Insertion	 avec	 une	 attention	
particulière	 à	 la	 qualification	 que	
doivent	avoir	obtenue	les	personnes	à	
l’issue	de	leur	contrat	afin	de	favoriser	
leur	insertion	professionnelle.

		De	places,	après	habilitation	du	Conseil	
Départemental,	 pour	 des	 enfants	
ayant	 des	 problématiques	 complexes	
et	faisant	l’objet	d’une	prise	en	charge	
par	 la	 Maison	 Départementale	 des	
Personnes	Handicapées.	

		D’un	dispositif	de	«	justice	restaurative	
»	 porté	 par	 le	 service	 d’investigation	
éducative	et	construit	en	transversalité	
avec	les	autres	services	de	l’Association.	
Une	 Journée	 de	 «	 lancement	 »,	 co-
organisée	avec	 la	Direction	Régionale	
de	 la	 Protection	 judiciaire	 de	 la	
Jeunesse	 et	 la	 Fédération	 Citoyens	 et	
Justice	s’est	déroulée	 le	15	novembre	
2021.	

		Ainsi	 que	 quatre	 nouvelles	
permanences	 du	 dispositif	
Accompagnement	 Conseil	 Ecoute	
Parents	Enfants.	

Des	 rencontres	 ont	 pu	 se	 poursuivre	
avec	 certains	 de	 nos	 partenaires	 :	 les	
deux	 vices	 Présidentes	 du	 Conseil	
Départemental	 chargées	 de	 la	
prévention	 spécialisée,	 et	 de	 l’enfance	
et	 de	 la	 famille,	 la	 Présidente	 du	
Tribunal	 Judiciaire,	 le	 Président	 de	 la	
Communauté	 d’Agglomération	 de	
Cergy-Pontoise	 et	 le	 Président	 et	 la	
Directrice	Générale	d’En	droit	d’Enfance	
par	 exemple.	 Elles	 ont	 permis	 de	
présenter	 et	 valoriser	 l’ensemble	 des	
activités	de	l’Association,	les	projets	en	
cours,	et	d’échanger	avec	chacun	sur	les	
besoins	 identifiés	 en	 matière	 de	 lutte	
contre	le	décrochage	scolaire,	de	soutien	
à	 la	 parentalité,	 d’insertion	 des	 jeunes	
éloignés	 de	 l’emploi,	 de	 prévention	 de	
la	délinquance	des	jeunes	etc…

Concernant	 le	 siège	 de	 l’Association	
l’inadaptation	 de	 ses	 locaux	 aux	
évolutions	 et	 développements	 de	 ses	
activités	 et	 aux	 conditions	 de	 travail	
de	 ses	 salariés,	 était	 une	 question	
récurrente	 depuis	 plusieurs	 années.	
Grâce	 à	 la	 collaboration	 avec	 la	
communauté	d’agglomération	de	Cergy-
Pontoise	 une	 opportunité	 s’est	 offerte	
pour	un	projet	d’achat	de	locaux	que	des	
membres	 du	 Conseil	 d’administration	
ont	 pu	 visiter	 dès	 juillet	 2021	 pour	
une	décision	qui	a	été	prise	en	séance	
le	 16	 novembre	 dernier.	 L’installation	
du	 nouveau	 siège	 est	 prévue	 lors	 du	
dernier	 trimestre	 2022.	 Il	 hébergera	
également,	 en	 accord	 avec	 le	 Conseil	
Départemental,	l’association	Repairs-95!	

Rapport moral 
de la Présidente
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«	 Association	 d’entraide	 des	 personnes	
accueillies	 en	 protection	 à	 l’enfance	 du	
Val	d’Oise	»,	que	nous	sommes	heureux	
d’accueillir.

  LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 
ASSOCIATIF SE 
POURSUIT :	

Un	 compte	 rendu	 intermédiaire	 de	 la	
recherche	 action,	 concernant	 la	 place	
des	 personnes	 accompagnées	 menée	
avec	l’université	de	Cergy,	a	été	présenté	
lors	 de	 l’assemblée	 générale	 de	 juin	
2021.	Nous	en	attendons	la	finalisation.

La	fête	de	printemps	a	pu	se	dérouler	en	
visioconférence	 en	 2021	 et	 enfin	 cette	
année	en	présentiel	avec	la	collaboration	
active	 du	 théâtre	 «	 Points	 Communs	 »	
de	Cergy	avec	un	vrai	succès.

J’ai	 rappelé	 au	 début	 de	 ce	 rapport	 la	
place	que	nous	avions	souhaitée	donner	
à	la	jeunesse	dans	notre	projet	associatif	
et	 à	 l’insertion	 des	 jeunes	 dans	 nos	
différentes	 orientations	 de	 politique	
associative,	 la	 thématique	 de	 réflexion	
de	 notre	 assemblée	 générale	 leur	 est	
aujourd’hui	consacrée.

Elle s’appuie sur des modifications 
réglementaires récentes : 

Les	lois	sur	la	protection	de	l’enfance	du	7	
février	2022,	du	21	février	2022	visant	à	
réformer	l’adoption,	et	le	code	de	la	justice	
pénale	des	mineurs	entré	en	vigueur	le	
30	 septembre	 dernier,	 contiennent	 des	
évolutions	 réglementaires	 importantes	
qui	 nous	 invitent	 à	 une	 réflexion	 de	
fond	 sur	 leurs	 incidences	 pour	 les	
publics	 que	 nous	 accompagnons,	 sur	
nos	 positionnements	 associatifs	 et	 nos	
modalités	d’intervention.	

L’association,	qui	est	membre	du	Conseil	
d’Administration	 de	 la	 Fédération	
Citoyens	et	Justice,	a	soutenu	ses	prises	
de	position	et	propositions,	en	particulier	
pour	 la	 création	 d’un	 code	 de	 l’action	

sociale	 et	 de	 la	 justice	 civile	 et	 pénale	
des	 enfants,	 des	 adolescents	 et	 des	
jeunes	 majeurs	 et,	 en	 matière	 pénale,	
pour	le	renforcement	de	la	primauté	de	
l’éducatif	sur	le	punitif.

Enfin	 notre	 réflexion	 peut	 également	
être	 alimentée	 par	 de	 nombreuses	
études	 récentes	 comme	 celle	 de	 la	
mission	 «	 La	 parole	 aux	 enfants	 »,	
parue	 en	 janvier	 dernier,	 celle	 sur	 la	
pauvreté	 en	 France	 de	 l’Observatoire	
des	Inégalités,	ou	celle	de	la	CNAPE	sur	
l’accompagnement	 global	 des	 jeunes	
majeurs,	 entre	 autre…	 Elles	 dénoncent	
toutes	 la	grande	précarité	d’un	nombre	
croissant	de	 jeunes,	en	particulier	 ceux	
qui	sortent	des	dispositifs	de	protection	
de	l’enfance.	

 EN CONCLUSION,
Nous	 avons	 conscience	 que	 l’année	
2021	 a	 été	 «	 rude	 »	 pour	 les	 enfants,	
les	 jeunes	 et	 les	 familles	 que	 nous	
accompagnons,	 et	 «	 rude	 »	 pour	 les	
services	 de	 l’association.	 Malgré	 18	
mois	de	pandémie	et	un	 contexte	 tout	
à	fait	particulier	elle	a	cependant	été	à	
nouveau	très	intense	et	productive.	Nul	
doute	que	2022	le	sera	tout	autant.

La	 démarche	 de	 réflexion	 que	 nous	
avons	 engagée	 collectivement,	 et	
l’élaboration	 de	 nouveaux	 projets	
témoignent	 de	 la	 vitalité	 de	 notre	
association	 et	 de	 la	 reconnaissance	 de	
la	 qualité	 des	 actions	 menées	 par	 nos	
partenaires	institutionnels	et	associatifs,	
que	je	remercie	pour	leur	confiance.

A	 nouveau	 merci	 vivement	 à	 tous,	
salariés,	bénévoles,	administrateurs,	d’y	
participer	 avec	 autant	 de	 créativité	 et	
d’engagement.
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L’année 2021, dans la continuité 

de 2020, a été une année difficile, 

marquée par les aléas de l’épidémie 

dont nous aurions pu penser qu’elle 

s’atténuerait au fil des mois. Non 

seulement ce ne fut pas le cas mais 

la fin de l’année a, au contraire, vu 

remonter de manière spectaculaire 

le nombre de personnes positives 

ou cas contact.

Bien entendu les salariés n’ont 

pas été épargnés et malgré toutes 

les mesures mises en place de 

distanciation sociale et d’hygiène, 

l’absentéisme a été important. 

Directeur Général
Jean-Luc DEPEYRIS

secretariatsiege@sauvegarde95.fr

Direction Générale

Le	 télétravail	 a	 continué	 à	 être	 mis	 en	
place	 jusqu’à	 l’été	 puis	 de	 nouveau	 en	
cette	 fin	 d’année.	 Nous	 en	 avions	 vu	
en	 2020	 tous	 les	 effets	 positifs,	 mais	
également	 toutes	 les	 limites,	 et	 fort	 de	
cette	 expérience,	 nous	 envisageons	 de	
le	faire	perdurer	au-delà	de	la	pandémie.	
C’est	aujourd’hui	 l’objet	d’un	travail	 initié	
avec	les	élus	du	CSE	Central,	continué	avec	
des	salariés	volontaires	qui	devra	aboutir	
en	2022	à	la	mise	en	place	d’une	charte	
du	télétravail	au	sein	de	l’Association.

Au-delà	 des	 difficultés	 liées	 à	
l’absentéisme	 du	 fait	 de	 l’épidémie,	 un	
des	effets	de	cette	crise	qui	perdure	est	le	
manque	de	professionnels	pour	accomplir	
l’ensemble	 des	 missions.	 L’absentéisme	
s’est	 doublé	 de	 nombreux	 départs	 sans	
qu’il	 ait	 été	 possible	 de	 les	 remplacer	
faute	de	 candidats.	 Le	 secteur	 social	 est	
entré	dans	un	véritable	crise	des	vocations	
ne	permettant	pas	de	pourvoir	l’ensemble	
des	postes	vacants	:	du	jamais	vu	!

Et	 malgré	 toutes	 ces	 difficultés	 tous	 les	
pôles	 de	 l’Association	 se	 sont	 mobilisés	
au	 maximum	 de	 leurs	 possibilités	 pour	
garantir	 un	 accompagnement	 quotidien	
des	 personnes	 les	 plus	 en	 difficultés	
et	 qui	 en	 avaient	 le	 plus	 besoin.	 Les	
professionnels	 ont	 fait	 preuve	 d’un	
engagement	 important	 quelles	 que	
soient	 leurs	 fonctions,	 et	 les	 équipes	 se	
sont	dépassées	pour	permettre	que	cette	
crise	ait	le	moins	d’impact	possible	sur	les	
personnes	accompagnées	déjà	fragilisées	
par	 des	 situations	 de	 vie	 précaires	 et	
difficiles.

La	 crise	 commencée	 en	 mars	 2020	 n’a	
pour	autant	pas	empêché	l’Association	de	
continuer	à	travailler	en	consolidant	tant	
que	possible	l’existant	et	en	continuant	à	
créer	de	nouvelles	réponses	aux	besoins	
des	personnes	accompagnées	et	de	nos	
partenaires.	

  EN 2021 LA 
SAUVEGARDE 
DU VAL D’OISE 
EST RESTÉE UNE 
ASSOCIATION EN 
MOUVEMENT !

La	 Fête	 de	 Printemps,	 qui	 avait	 dû	 être	
annulée	 en	 2020,	 s’est	 tenue	 en	 2021	
sous	un	format	inédit	de	visioconférence.	
Rassemblant	 près	 de	 200	 personnes,	
salariés	 mais	 également	 partenaires	
de	 l’Association,	 elle	 s’est	 tenue	 dans	
les	 locaux	 de	 la	 Scène	 Nationale-
Points	 Communs	 affirmant	 ainsi	 notre	
volonté	 commune	 de	 consolider	 le	
partenariat	 engagé	 au	 niveau	 de	 nos	
deux	 institutions.	 La	 Fête	 de	 Printemps	
2021	a	été	l’occasion	de	faire	le	point	sur	
l’état	 d’avancement	 de	 mise	 en	 œuvre	
de	notre	projet	associatif	et	de	partager	
nos	 réflexions	 sur	 l’impact	 de	 l’action	
culturelle	dans	les	actions	éducatives.	Elle	
a	permis	de	mettre	en	avant	la	richesse	
des	 actions	 culturelles	 des	 différents	
services	de	l’Association	et	de	se	donner	
rendez-vous	en	2022.
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Dans	 cette	 dynamique	 et	 avec	 cette	
volonté	 d’agir	 est	 né	 l’Atelier	 Chantier	
d’Insertion	la	Récolte	du	Val	d’Oise.	Dès	le	
début	de	l’année	2021	est	exprimée	l’idée	
de	 répondre	 à	 la	 nécessité	 que	 dans	 les	
quartiers	 prioritaires	 de	 la	 politique	de	 la	
ville	les	habitants	aient	accès	à	des	produits	
de	 qualité	 à	 prix	 coutant	 en	 rapprochant	
les	 producteurs	 des	 habitants.	 C’est	 ainsi	
qu’est	expérimentée	et	développée	 l’idée	
de	«	marchés	»	solidaires	et	après	plusieurs	
actions	 tests	 nous	 avons	 décidé	 de	
pérenniser	cette	action.	Cet	Atelier	Chantier	
d’Insertion	 répond	 à	 plusieurs	 enjeux	
inscrits	 dans	 notre	 projet	 associatif	 visant	
à	 la	mixité	 sociale	en	attirant	des	publics	
vers	des	 lieux	où	 ils	ne	vont	pas	souvent	
(QPV).	 Face	 à	 la	 réussite	 des	 premières	
expériences	 nous	 avons	 fait	 valider	 cette	
action	en	ACI	et	avons	ainsi	créé	plusieurs	
emplois	d’insertion.

Au	 début	 de	 l’année	 2021	 nous	 avons	
également	augmenté	la	capacité	d’accueil	
de	 l’Atelier	 Chantier	 d’Insertion	 «	 Vélo	
services	 »	 en	 créant	 une	 action	 devant	
permettre	 une	 qualification	 aux	 métiers	
de	 réparateurs	 et	 vendeurs	 de	 cycles.	
En	 partenariat	 avec	 une	 école	 agréée,	
8	 jeunes	 ont	 ainsi	 intégré	 cette	 action	
avec	 pour	 objectif	 de	 passer	 un	 certificat	
de	 qualification	 professionnelle.	 Cette	
première	expérience	a	été	complexe	mais	
nous	 permet	 aujourd’hui	 d’envisager	 sa	
poursuite	en	affinant	sa	construction	pour	
permettre	aux	jeunes	d’aller	au	bout	de	la	
démarche.	Il	s’agit	là	d’un	enjeu	important	
pour	leur	avenir.		

Nous	 avons	 également,	 au	 sein	 de	 notre	
dispositif	d’hébergement	d’action	éducative	
(DHAE),	créé	deux	places	d’accueil	pour	des	
jeunes	 dont	 la	 complexité	 des	 situations	
nécessite	 un	 accueil	 renforcé.	 Ces	 jeunes	
bénéficiant	 d’une	 reconnaissance	 de	
soutien	 par	 la	 Maison	 Départementale	
pour	 le	 Handicap	 (MDPH)	 et	 d’un	 accueil	
au	sein	de	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	(ASE)	
trouvent	 difficilement	 leur	 place	 dans	
les	 structures	 classiques	 d’hébergement	
dédiées	 à	 l’accueil	 des	 enfants	 confiés	 à	
l’ASE.	 C’est	 pourquoi	 nous	 avons	 travaillé	
plusieurs	mois	à	leur	faire	deux	places	dans	
nos	maisons	d’enfants	et	 avons	 réalisé	 le	
premier	 accueil	 au	 mois	 de	 novembre	
2021.

En	début	d’année	2021	le	CODIR	(Conseil	
de	 Direction),	 en	 accord	 avec	 le	 Conseil	
d’Administration,	 a	 décidé	 de	 répondre	
à	 un	 appel	 à	 projet	 de	 la	 direction	 de	
la	 Protection	 Judiciaire	 de	 la	 Jeunesse	
concernant	 la	 Justice	 de	 Proximité	
en	 retravaillant	 un	 projet	 de	 Justice	
Restaurative	qui	avait	été	proposé	en	2018	
mais	n’avait	pas	été	 retenu.	Nous	avons	
décidé	 de	 le	 transformer	 en	 dispositif	
transversal	 au	 sein	 de	 l’Association,	
porté	par	 le	pôle	 Justice-Evaluation	mais	
impliquant	 des	 personnels	 de	 tous	 les	
pôles.	 Le	 projet	 a	 été	 retenu	 et	 nous	
avons	 pu	 commencer	 à	 le	 déployer	 dès	
le	 mois	 de	 juin	 dans	 un	 travail	 étroit	
avec	 les	 services	 départementaux	 de	 la	
PJJ	et	le	Tribunal	de	Pontoise.	14	salariés	
de	 l’Association	 ont	 été	 formés	 en	 tant	
que	facilitateurs	et	sont	prêts	à	engager	
l’action.	 Ils	 ont	 été	 rejoints	 dans	 notre	
groupe	de	travail	par	5	professionnels	de	
la	 Protection	 Judiciaire	 du	 Val	 d’Oise	 en	
décembre.	 Les	 premières	 demandes	 de	
Justice	 Restaurative	 devraient	 intervenir	
en	2022.

Enfin	 de	 nouvelles	 permanences	 de	
l’Accueil	 Conseil	 Ecoute	 Parents	 Enfants	
(ACEPE)	 se	 sont	 mises	 en	 place	 sur	
des	 communes	 de	 la	 communauté	
d’agglomération	 de	 Cergy-Pontoise	 (à	
Pontoise,	Cergy	et	Osny)	ainsi	qu’à	Méry-
sur-Oise.

Pour	 accompagner	 ces	 développements	
et	 pour	 soutenir	 l’existant	 l’Association	
a	 également	 dû	 engager	 une	 réflexion	
sur	 son	 organisation	 interne	 et	 le	
fonctionnement	des	ses	services	supports.	

Dès	 le	 début	 de	 l’année	 2020	 avait	 été	
questionnée	 l’organisation	 interne	 de	
la	 gouvernance	 associative.	 Ce	 travail	
a	 abouti	 à	 la	 création	 de	 deux	 postes	
de	 directeurs-adjoints	 pour	 le	 pôle	
Prévention	 Spécialisée-Insertion	 et	 pour	
le	 pôle	 Hébergement.	 Le	 Conseil	 de	
Direction	s’est	ainsi	renforcé	passant	ainsi	
de	8	à	10	membres	en	septembre	2021.	Il	
a	depuis	lors	engagé	une	réflexion	sur	son	
rôle	et	son	fonctionnement	afin	d’aboutir	
en	2022	à	une	définition	plus	lisible	de	sa	
place	dans	l’organisation.	

Cette	 réflexion	 a	 permis	 la	 création	
d’un	 service	 comptable	 le	 1er	 octobre	
2021.	Ce	service,	plaçant	 l’ensemble	des	

comptables	 sous	 l’autorité	de	 la	Chef	de	
service	comptable,	elle-même	supervisée	
par	 la	 Responsable	 Administrative	 et	
Financière,	 devra	 nous	 permettre	 de	
soutenir	 encore	 davantage	 les	 services,	
afin	 d’optimiser	 les	 moyens	 alloués	
aux	 actions	 engagées	 par	 les	 différents	
services	et	dispositifs	de	l’Association.

La	création	du	service	comptable	s’inscrit	
logiquement	dans	la	dynamique	engagée	
depuis	2	ans	des	actions	entreprises	dans	
le	cadre	de	la	Gouvernance.

Ces	actions	ont	été	les	suivantes	:

		Novembre	 2019	 :	 Signature	 d’une	
nouvelle	 délégation	 de	 pouvoir	 et	 de	
signature	au	directeur	général.

		Novembre	2019	:	mise	en	place	du	CSE	
de	la	Sauvegarde	du	Val	d’Oise.

		Décembre	 2019	 :	 remise	 en	 place	
de	 réunions	 régulières	 des	 cadres	
hiérarchiques	(objectif	de	3	réunions	par	
an).

		Mars	2020	:	mise	en	place	d’une	nouvelle	
délégation	unique	des	directeurs,	en	lien	
avec	 le	 CASF	 (Code	 de	 l’Action	 Sociale	
et	 des	 Familles)	 et	 leur	 fonction	 de	
présidents	de	CSE	d’établissement	 :	 les	
directeurs	deviennent	des	représentants	
de	 l’employeur	 avec	 un	 pouvoir	 de	
signature	 de	 contrats	 de	 travail	 et	
un	 pouvoir	 de	 sanction	 disciplinaire.	
Ce	 pouvoir	 est	 encadré	 par	 une	
procédure	 embauche	et	 une	procédure	
sanction	disciplinaire.

		Novembre	 2020	 :	 intégration	 de	
la	 Responsable	 Administrative	 et	
Financière	 au	 Conseil	 de	 Direction	 qui	
passe	de	7	à	8	personnes.

		Septembre	 2021	 création	 de	 deux	
nouveaux	postes	de	directeurs	adjoints	
(pôle	SPS-Insertion	et	pôle	hébergement).	
Le	CODIR	passe	ainsi	de	8	à	10	personnes.

		Octobre	2021	:	mise	en	place	du	service	
comptabilité	 sous	 l’autorité	 de	 la	 chef	
comptable	 elle-même	 placée	 sous	
l’autorité	de	la	RAF.

Toutes	ces	évolutions	visent	à	consolider	
le	 fonctionnement	 associatif	 en	 le	
sécurisant	 dans	 ses	 processus	 afin	 de	
mieux	 répondre	aux	besoins,	au	service	
des	personnes	accompagnées.
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C’est	également	dans	cet	objectif	que	se	
sont	 tenues	 deux	 rencontres	 entre	 les	
membres	 du	 Conseil	 d’Administration	
et	 le	 CODIR	 permettant	 d’enrichir	 les	
échanges	 et	 les	 réflexions	 sur	 les	
directions	 à	 donner	 à	 nos	 actions.	 C’est	
également	dans	cette	perspective	qu’une	
rencontre	 du	 Conseil	 d’Administration	
avec	l’ensemble	des	cadres	hiérarchiques	
s’est	 déroulé	 avec	 pour	 thème	 la	 place	
des	 actions	 culturelles	 au	 sein	 de	 nos	
accompagnements.

Ce	travail	de	réflexion	partagée	est	source	
de	 dynamique	 et	 d’engagement	 pour	
chacun	et	a	entrainé	la	venue	au	sein	des	
différents	 services	 des	 administrateurs.	
Ces	visites	devront	aboutir	à	des	échanges	
plus	étroits	entre	le	plus	haut	niveau	de	
décision	de	l’Association	et	les	acteurs	de	
terrain	que	sont	les	professionnels.

Consolider	 les	 processus	 du	
fonctionnement	quotidien	et	encourager	
l’engagement	 et	 la	 réflexion	 sont	 les	
deux	 axes	 du	 déploiement	 du	 projet	
associatif.	 L’année	 2021	 a	 permis	 que	
celui-ci	perdure	et	se	développe	dans	un	
principe	de	transversalité	voulu	par	tous.

C’est	ainsi	qu’ont	 continué	à	 fonctionner	
en	 2021	 les	 groupes	 de	 travail	 sur	 le	
RGPD,	sur	la	recherche-action	concernant	
la	 pace	 des	 personnes	 accompagnées	
ainsi	que	les	travaux	du	Comité	Consultatif	
d’Ethique.

L’inscription	 de	 l’Association	 dans	 les	
réflexions	 du	 secteur	 au-delà	 de	 nos	
instances	 internes	 a	 également	 été	 un	
axe	du	travail	développé	en	2021.	

Ainsi	 le	 15	 novembre	 nous	 avons	 pu	

mettre	 en	 place	 un	 colloque	 national	
sur	 de	 la	 Justice	 Restaurative	 associant	
la	Protection	Judiciaire	de	la	Jeunesse,	la	
Fédération	Citoyens	et	Justice,	le	Tribunal	
de	Pontoise	et	la	ville	de	Deuil-La-Barre.	

Le	 pôle	 de	 milieu	 ouvert	 a	 été	 associé	
aux	 travaux	 de	 la	 CIVISE	 (Commission	
Indépendante	sur	l’Inceste	et	les	Violences	
sexuelles	faites	aux	Enfants)	présidée	par	
Edouard	Durand	et	Nathalie	Mathieu.	Ce	
pôle	s’est	ainsi	inscrit	dans	une	étude	en	
cours	portée	par	l’Université	de	Bordeaux	
concernant	 les	 situations	 accompagnées	
avant	 2018	 dans	 le	 cadre	 des	 AEMO	
spécifiques	 des	 enfants	 victimes	 de	
violences	à	caractère	sexuel	après	accord	
du	Tribunal	de	Pontoise.	

Soucieux	 de	 valoriser	 les	 mesures	
d’AEMO	 spécifique	 et	 les	 actions	
d’accompagnement	 à	 la	 parentalité	 le	
pôle	milieu	ouvert	a	également	 relancé	
le	comité	de	pilotage	de	 l’EMEF	(Espace	
de	 Médiation	 Educative	 et	 Familiale)	
permettant	 ainsi	 que	 l’ensemble	 des	
partenaires	 se	 retrouvent	 régulièrement	
pour	évaluer	et	redéfinir	les	orientations	
de	ce	dispositif.

C’est	également	dans	ce	souci	de	mieux	
communiquer	 sur	 nos	 valeurs	 et	 nos	
actions	qu’avait	été	décidé	en	2020	par	
le	Conseil	d’Administration	la	refonte	de	
notre	 site	 internet.	 Celui-ci	 a	 fait	 peau	
neuve	et	a	été	ouvert	en	avril	2021.	Plus	
moderne	et	plus	facile	d’accès	 il	permet	
de	découvrir	 l’ensemble	de	nos	activités	
et	de	suivre	notre	actualité.

Celui-ci	 a	 été	 accompagné	 par	 la	
reprise	en	main	de	 la	page	Linkedin	de	
l’Association,	 également	 en	 avril	 2021,	

alors	qu’elle	était	suivie	par	environ	150	
personnes	 inscrites	 sur	 ce	 réseau	 social.	
Au	 31	 décembre	 800	 inscrits	 sur	 cette	
page	y	suivaient	nos	activités.

D’autres	 médias	 sont	 aujourd’hui	
développés	 par	 nos	 différents	 services	
faisant	 ainsi	 part	 de	 la	 richesse	 de	 nos	
actions	et	du	dynamisme	de	l’Association.	

Enfin	 nous	 faisions	 part	 en	 2020	 de	
chantiers	 importants	 lancés	 au	 niveau	
National	 au	 sein	 du	 secteur.	 Deux	 ont	
abouti,	 concernant	 la	 nouvelle	 loi	 de	
protection	 de	 l’enfance	 et	 la	 réforme	
du	 Code	de	 Justice	 Pénale	 des	Mineurs,	
et	devront	en	2022	être	pris	en	compte	
dans	nos	projets	de	services	et	dans	nos	
pratiques.	Il	s’agit	là	d’un	enjeu	important	
pour	 nos	 pôles	 et	 nos	 équipes	 afin	 de	
garantir	 les	 mêmes	 droits	 à	 tous	 les	
enfants	et	jeunes	accompagnés.

D’autres	 chantiers	 importants	 sont	
toujours	en	cours	au	niveau	National	sur	
les	 questions	 d’attractivité	 des	 métiers	
et	 de	 rémunérations	 des	 salariés	 qui	 à	
n’en	pas	douter	 impacteront	 les	mois	et	
années	à	venir.	A	travers	son	inscription	
dans	 les	 fédérations	 nationales	 la	
Sauvegarde	du	Val	d’Oise	 fera	entendre	
sa	 voix	 pour	 que	 tous	 les	 métiers	 qui	
concourent	à	 la	vie	de	notre	association	
soient	 pris	 en	 compte	 dans	 les	 futures	
décisions	qui	seront	prises	sur	ces	sujets.

Plus	 que	 jamais	 2022	 nécessitera	 que	
toutes	 nos	 forces	 soient	 engagées	
au	 service	 des	 enfants,	 des	 jeunes	
et	 des	 familles	 les	 plus	 fragiles	 et	 les	
plus	 vulnérables	 dans	 un	 contexte	
économique	qui	se	dégrade	un	peu	plus	
au	fil	des	mois.

10 11



Actions transversales de la Sauvegarde du Val d’Oise

Comité  
Consultatif d’Ethique

Constitué de salariés de la 

Sauvegarde, provenant des 

services de prévention spécialisée, 

de placement familial, de 

milieu ouvert, le comité 

consultatif d’éthique comprend 

également un membre du conseil 

d’administration, et des membres 

personnalités extérieures (juriste, 

philosophe). En 2021, le comité 

consultatif d’éthique a stabilisé le 

nombre de personnes y participant 

autour de 8 ou 9 personnes, 

lesquelles se retrouvent de 

manière régulière.

Il	s’est	mobilisé	dans	le	développement	

de	 son	 activité,	 orientant	 ses	 actions	

pour	une	instance	toujours	plus	ouverte,	

et	 mieux	 repérée	 par	 les	 salariés.	 Le	

comité	a	rencontré	 l’association	Repairs	

95,	 afin	 que	 des	 représentants	 des	

personnes	 accompagnées	 se	 joignent	

à	 ses	 échanges.	 Par	 ailleurs	 ont	 été	

effectuées	 des	 présentations	 lors	

des	 réunions	 d’équipes	 de	 différents	

services	 de	 la	 Sauvegarde	 95,	 pour	

promouvoir	et	soutenir	la	dynamique	de	

réflexion	 déjà	 portée	 au	 quotidien	 par	

les	professionnels.	

Lors	 des	 rencontres	 du	 comité	éthique,	
qui	 ont	 lieu	 tous	 les	 deux	 mois,	 le	
fonctionnement	 de	 cette	 instance	
a	 souvent	 été	 questionné,	 afin	 de	
permettre	 une	 meilleure	 visibilité	 de	
sa	 mission.	 Cette	 réflexion	 a	 abouti	 à	
diverses	formes	d’engagement	possible	
au	sein	de	ce	comité	:	

		Par	simple	transmission	d’une	question	
éthique	 qui	 traverse	 la	 pratique	
professionnelle,	à	l’adresse	:

   cce@sauvegarde95.fr,	

		Par	 la	 participation	 ponctuelle	 lors	
d’invitations	 transmises	 aux	 salariés,	
sur	 un	 sujet	 que	 le	 comité	 aura	
préparé,

		Par	 la	 participation	 régulière	 au	
comité,	 afin	 de	 s’impliquer	 dans	 son	
fonctionnement,	

		Par	 l’engagement	 au	 sein	 du	 bureau	
du	comité,	sur	les	postes	de	secrétaire,	
vice-président.		

Pour	 illustrations,	 les	 échanges	 de	
l’année	 2021	 se	 sont	 souvent	 orientés	
sur	 l’impact	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 sur	
les	 pratiques	 professionnelles.	 Il	 était	
notamment	 question	 des	 ajustements	
des	 postures	 professionnelles	 lors	 des	
différents	confinements.

 PERSPECTIVES :
Cette	 recherche	 d’ouverture	 se	
poursuivra	en	2022	par	la	continuité	de	
la	présentation	du	comité	aux	différents	
services,	et	par	l’invitation	régulière	des	
salariés	de	la	Sauvegarde	à	des	débats.
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La Sauvegarde 95 porte cette belle action qu’est « la Toile des Ados » initialement créée par l’Association « 
Art-adolescence », installée à l’Hôpital de Pontoise. Pour la cinquième année, La Sauvegarde du Val d’Oise a 
maintenu l’accès à la culture aux jeunes qu’elle accompagne dans le cadre de séances publiques.

Une	 coordinatrice	 et	 deux	 bénévoles	
interviennent	 conjointement	 autour	
de	 cette	 action.	 Elles	 ont	 en	 charge	
d’organiser	 les	 séances,	 la	 diffusion	 de	
l’information	et	l’animation	du	débat	qui	
suit	la	séance	auprès	des	services	et	plus	
largement	auprès	des	autres	associations	
du	territoire.	Ainsi,	une	fois	par	mois,	une	
séance	 de	 cinéma	 banalisée	 à	 UTOPIA	
Saint	 Ouen	 l’Aumône	 est	 proposée,	 en	
direction	 des	 adolescents	 des	 différents	
quartiers	 des	 villes	 environnantes	 –	
Pontoise,	Cergy,	Eragny,	 Jouy	 le	Moutier,	
Vauréal,	 Saint	 Ouen	 l’Aumône	 –	 jeunes	
résidents	en	quartiers	politique	de	la	ville,	
pris	en	charge	ou	non	par	des	structures	
de	soins	ou	de	protection	de	l’enfance	ou	
de	 prévention	 spécialisée	 qui	 œuvrent	
majoritairement	 sur	 la	 communauté	
d’agglomération	de	Cergy-Pontoise.	

La	 Toile	 des	 Ados	 est	 une	 séance	
publique	un	mercredi	par	mois	à	16h	au	
cinéma	UTOPIA	de	Saint	Ouen	l’aumône.	
Ce	 temps	 est	 ouvert	 aux	 adolescentes	
et	 adolescents,	 accompagnés	 ou	 non,	
suivi	 d’un	 échange	 ouvert,	 juste	 après	
la	projection,	 au	 STELLA	 café	du	 cinéma	
autour	d’une	boisson.

La	 Toile	 des	 Ados	 s’inscrit	 dans	 l’accès	
à	 la	 culture	 et	 permet	 non	 seulement	
aux	 adolescents	 de	 visionner	 un	 film	
«différent»,	 moins	 familier,	 mais	 leur	
donne	 aussi	 l’occasion	 d’échanger	 entre	
eux,	avec	leurs	accompagnateurs,	avec	les	
bénévoles	et	coordinateurs	du	dispositif.	
Le	 temps	 de	 post-séance,	 autour	 d’une	
boisson,	 dans	 un	 lieu	 atypique	 qu’est	
le	 Stella	 Café,	 est	 organisé	 de	 manière	
à	 permettre	 ces	 échanges.	 Un	 espace	
où	 chaque	 jeune	 peut,	 pour	 un	 temps,	
se	 décentrer	 de	 sa	 problématique	
personnelle,	 et	 l’opportunité	 pour	 leurs	
accompagnateurs,	 d’accéder	 à	 des	
modalités	 relationnelles	 différentes.	
C’est	aussi	l’occasion	pour	certains	d’entre	
eux	de	maintenir	un	lien	au	gré	de	leurs	
différentes	prises	en	charge.	

Active	depuis	2012	soit	déjà	8	ans,	la	Toile	
des	Ados	s’inscrit	dans	le	projet	associatif	
de	 la	 Sauvegarde	 95,	 «	 de	 politique	
associative	 dans	 une	 dynamique	 de	
participation	 à	 l’évolution	 de	 notre	
société	vers	plus	de	 justice,	d’égalité	et	
de	 solidarité,	 valeurs	 qui	 fondent	 notre	
démocratie	».	Soulignons	que	les	premiers	
chantiers	 du	 projet	 associatif	 (élaboré	

entre	2015	et	2016	 	pour	10	 	années	à	
savoir	 2017-2027)	ont	été	 centrés	 sur	 «	
des	actions	relatives	notamment	à	l’accès	
à	 la	 laïcité,	 l’art	et	 la	 culture,	avec	pour	
objectifs	 de	 faire	 évaluer	 la	 place	 des	
enfants,	 jeunes	 et	 familles,	 tant	 dans	
leur	accompagnement	éducatif	et	social,	
que	 dans	 leur	 participation	 à	 la	 vie	 de	
notre	 association	 ou	 dans	 leur	 propre	
environnement,	 leur	 permettant	 ainsi	
d’accéder	 à	 une	 citoyenneté	 pleine	 et	
entière	».	

En	 effet,	 La	 Toile	 des	 Ados	 participe	
à	 l’accès	 à	 la	 culture	 et	 permet	
aux	 adolescents	 d’aller	 au	 cinéma	
différemment	 de	 leurs	 habitudes,	 et	 de	
visionner	 des	 films	 moins	 évidents	 que	
ce	qu’ils	pourraient	choisir	au	quotidien.	

Cette	 séance	 est	 enrichie	 par	 un	 temps	
de	parole	durant	 lequel	 l’adolescent	qui	
le	souhaite	est	invité	à	donner	son	point	
de	 vue	 sur	 le	 film,	 la	 mise	 en	 scène,	
le	 scénario,	 questionner	 la	 manière	
d’aborder	 le	 sujet	 traité,	 inventer	
une	 autre	 issue	 au	 scénario	 ou	 tout	
simplement	 pouvoir	 exprimer	 son	 avis.		
Ce	 temps	 fort	 est	 organisé	 autour	 d’un	
goûter	partagé.	

La	Toile	des	Ados	est	un	outil	de	 travail	
éducatif	 pour	 les	 professionnels	 de	
la	 protection	 de	 l’enfance	 (service	
de	 prévention	 spécialisée,	 service	
d’AEMO,	 service	 d’hébergement…).	 En	
effet,	 l’accès	 à	 la	 culture	 est	 un	 levier	
incontournable	 dans	 le	 cadre	 du	 travail	
engagé	 avec	 ces	 enfants	 :	 le	 travail	 sur	
soi	et	 les	autres,	 apprendre	avec	et	par	
les	 autres	 mais	 aussi	 la	 découverte	 et	
l’exploration	 de	 son	 environnement	
au-delà	 de	 ce	 que	 ces	 adolescents	
connaissent.	 	 Il	 s’agit,	 ici,	 de	 leur	 faire	
oser	le	cinéma	d’Art	et	d’Essai.	

Toile  
des Ados
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De janvier à avril 2021,	 la	 culture	 et	
notamment	 les	 cinémas	 ont	 été	 de	
nouveau	 frappés	de	plein	 fouet	par	des	
fermetures	administratives	pour	cause	de	
pandémie.	Malgré	cette	période	noire	et	
notre	impossibilité	à	proposer	aux	jeunes	
des	séances,	il	n’était	pas	question	que	la	
TOILE	sommeille	....

C’est	avec	envie	et	passion	que	le	comité	
de	 la	 TOILE	 DES	 ADOS	 a	 tenté	 de	 faire	
vivre	l’action.	La	création	d’un	«	cadavre	
exquis	 »	 par	 les	 différents	 services	 de	
l’association	 a	 été	 proposé.	 L’idée	 est	
de	 laisser	 libre	 court	 à	 l’imaginaire	 et	
aux	émotions	des	 jeunes,	de	manière	à	
permettre	 d’être	 en	 lien,	 grâce	 à	 leurs	
œuvres	 (dessins,	 peintures,	 sculptures	
...).	

Les	 mois	 passent	 ....	 et	 enfin,	 en	 MAI,	
les	 écrans	 s’illuminent,	 les	 bobines	 se	
déroulent,	 les	 portes	 des	 cinémas	 se	
déverrouillent	et	plus	précisément	celles	
d’UTOPIA.	Le	comité	peut	alors	proposer	
une	 TOILE	 DES	 ADOS	 le	 19 Mai 2021	
avec	 un	 film	 de	 A.	 Dupontel	 «	 Adieu	
les	 cons	 »	 dans	 le	 cadre	 d’une	 séance	
privée.	Plus	d’une	trentaine	d’entrées	est	
comptabilisée	ce	jour-là	!	S’en	suivra	une	
séance	le	16 juin 2021	avec	le	film	de	C.	
Sciamma	«	Petite	maman	».

Le	STELLA	café	fermé,	nous	proposons	au	
groupe	 de	 LA	 TOILE	 d’échanger	 autour	
des	films	en	s’installant	sur	les	immenses	
pelouses	face	au	cinéma	UTOPIA.	

Ce	 début	 d’année	 2021	 ayant	 été	
impacté	par	 la	 crise	 sanitaire,	 le	 comité	
décide	 d’organiser	 une	 TOILE	 en	 juillet	
comme	l’année	passée.	Le	succès	est	au	
rendez-vous	avec	 le	film	de	G.	Brac	«	A	
l’abordage	»	suivi	d’un	gouter	participatif.	
Le	 constat	 d’un	 succès	 pour	 ces	 rendez-
vous	 mensuels	 est	 évident	 et	 ce	 quoi	
qu’il	arrive,	même	après	une	pandémie	
mondiale	:		dès	que	les	portes	d’UTOPIA	
s’entrouvrent,	notre	public	est	là	!	

Et	 à	 la	 rentrée	 de	 septembre,	 malgré	
la	 particularité	 des	 contraintes	 liées	
à	 la	 vérification	 des	 pass	 sanitaires,	
nous	 avons	 poursuivis	 les	 séances	 le	
15	 septembre	 avec	 «	 fragile	 »,	 le	 13	
octobre	avec	«	Les	intranquilles	»,	 le	17	
novembre	avec	«	Haut	et	Fort	et	enfin	le	
15	décembre	avec	«	Any	day	now	».

Nous	 restons	 toujours	 mobilisés	
pour	 proposer	 aux	 jeunes	 que	 nous	
accompagnons	 des	 films	 de	 qualités	 de	
manière	 à	 leur	 permettre	 un	 accès	 à	 la	
culture	 plus	 large,	 plus	 grand	 et	 plus	
riche.
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SAEMO
Service d’Action Educative  
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Directrice adjointe : 
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Directrice : 
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« Le nombre de mineurs bénéficiant d’au moins une prestation ou 
une mesure relevant du dispositif de protection de l’enfance est 
estimé à 312 500 sur la France entière (…) soit une augmentation 
de 1,6 % du nombre de mineurs par rapport à 2018 (...)1». 

Au	 niveau	 départemental,	 les	 besoins	 en	 matière	
d’accompagnement	dans	le	cadre	de	la	protection	de	l’enfance	ont	
également	augmenté,	à	l’image	des	augmentations	consécutives	
dont	 a	 bénéficié	 le	 service.	 Ainsi,	 le	 service	 d’AEMO,	 depuis	 la	
dernière	extension	du	22/07/2020,	a	augmenté	sa	capacité	de	
286	places,	soit	 la	création	de	11	postes	de	travailleurs	sociaux.	
Ainsi,	 le	 service	 est	 passé	 de	 1361	 mesures	 annuelles	 à	 1647	
mesures	annuelles.

Cette	 augmentation,	 soutenue	 et	 demandée	 par	 le	 Conseil	
Départemental,	démontre	des	besoins	sur	le	territoire.	Toutefois,	
les	difficultés	majeures	de	recrutements	rendent	la	réalisation	de	
l’activité	difficile	à	atteindre.	Les	recrutements	de	l’année	2021	ont	
contribué	en	partie	à	remplacer	les	professionnels	qui	partaient.

Les	 difficultés	 de	 recrutement	 ont	 réellement	 commencé	 à	
impacter	 l’activité	 en	 juin	 2020	 et	 se	 sont	 depuis	 accentuées.	

L’épidémie	de	COVID,	la	faiblesse	des	salaires	de	notre	convention	
collective	 et	 des	métiers	 peu	 valorisés	 ont	 aujourd’hui	 un	 effet	
important	 sur	 les	 capacités	 d’activité	 du	 service	 mais	 plus	
globalement	du	secteur	en	général	pourtant…	«	Les	travailleurs	
sociaux	 sont	 la	 clef	de	voute	de	 la	 cohésion	 sociale	dans	notre	
société.	(…)	le	découpage,	entre	les	métiers	différents	du	travail	
social	 n’aide	 ni	 à	 sa	 compréhension	 t	 donc	 à	 sa	 connaissance	
auprès	du	grand	public,	ni	à	son	attractivité	qui	est	un	débat	plus	
que	vital	aujourd’hui	2»	

Le	 turn-over	 constant	 sur	 chaque	 équipe	 implique	 que	 les	
professionnels	 restants	 pallient	 aux	 absences,	 adaptent	 leur	
accompagnement	aux	effets	de	ces	mouvements.	Dans	ce	contexte	
le	service	a	réalisé	une	activité	certes	inférieure	à	celle	attendue	
mais	avec	en	permanence	le	souci	de	répondre	au	maximum	de	
ses	possibilités	aux	besoins	des	enfants	et	des	familles.	

 L’ACTIVITÉ EN QUELQUES CHIFFRES 
En	 2021,	 le	 SAEMO	 a	 accompagné	 2	 270	 enfants,	 pour	 1	 331	
familles.	Nous	accompagnons	des	jeunes	et	des	enfants	dans	un	
cadre	judiciaire	(2094	mineurs)	et	administratif	(176	mineurs).

1 - Note « chiffres clefs de protection de l’enfance » février 2022 -ONED au 31/12/2021
2 - Livre vert du travail social- m. Klein- introduction

Il propose des interventions diversifiées de protection des enfants et adolescents vivant dans leur environnement 
habituel, de médiation familiale et d’accompagnement des familles en difficultés éducatives et sociales, en 
articulation étroite avec le tribunal pour enfants, le conseil départemental et l’ensemble de ses partenaires.

Il	se	compose	de	trois	services,	le	SAEMO	(Service	d’Action	Educative	en	Milieu	Ouvert),	l’EMEF	(Espace	de	Médiation	Educative	et	
Familiale)	et	le	SEAG	(Service	Educatif	d’Aide	à	la	Gestion)	dont	les	actions	complémentaires	sont	étroitement	articulées.
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Le	taux	d’activité	2021	est	de	83,34	%	soit	en	nette	baisse	par	
rapport	à	2020.	Cette	baisse	s’explique	par	plusieurs	facteurs	
déjà	rencontrés	en	2020	et	qui	se	sont	accentués	au	cours	de	
l’année	2021.	Effectivement	la	situation	sanitaire	qui	avait	déjà	
impacté	l’activité	ne	s’est	pas	améliorée	en	2021	et	ne	nous	a	
jamais	permis	d’absorber	la	hausse	du	nombre	de	journées	à	
réaliser	pour	laquelle	nous	nous	étions	engagés.

Les	effets	de	ce	contexte	sont	notamment	:		

  	Des	mesures	qui	sont	en	attentes,	par	conséquent	mise	en	
place	d’une	procédure	de	mise	en	attente	afin	d’informer	
les	partenaires	et	les	familles.

  	D’autres	 qui	 sont	 en	 «	 souffrance	 »	 car	 le	 turn-over	 et	
le	 délai	 permettant	 que	 le	 poste	 soit	 pourvu	 impose	
aux	 professionnels	 d’accompagner	 ces	 familles	 dont	 ils	
deviennent	par	conséquent	référents.	

 LE PUBLIC ACCOMPAGNE
Les	problématiques	du	public	accompagné	dans	le	cadre	des	
actions	éducatives	qu’elles	soient	judiciaires	ou	administratives	
sont	multiples.	2	éléments	nous	paraissent	important	à	mettre	
en	avant	en	2021	:

L’âge du public accompagné

Cette	 année,	 nous	 observons	 une	 augmentation	 concernant	
les	enfants	de	0	à	3	ans	et	ceux	de	6	à	9	ans.	Ce	constat	ne	
fait	que	confirmer	la	pertinence	de	recruter	des	auxiliaires	de	
puériculture	pour	accompagner	les	parents	et	les	enfants	dans	
toutes	les	actions	tels	que	le	soin,	le	partenariat	et	mettre	en	
place	des	actions	collectives	d’informations	sur	notamment	la	
prise	en	charge	du	tout	petit.	De	plus,	cette	nouvelle	modalité	
s’inscrit	pleinement	dans	la	campagne	ministérielle	des	1	000	
premiers	jours.	

Les enfants dont les parents sont séparés et ses effets. 

Nous	constatons,	cette	année	encore,	qu’une	grande	majorité	
des	enfants	accompagnés	vivent	dans	des	familles	séparées	ou	
divorcées.	Pour	2270	enfants	suivis	cette	année,	

1112	 d’entre	 eux	 ont	 leurs	 parents	 séparés,	 soit	 48.98 %.	
Ces	 situations	provoquent	au	 sein	de	 la	 cellule	 familiale	des	
difficultés	et	des	troubles	dans	le	développement	de	celui-ci.	
L’accompagnement	éducatif	est	alors	centré	sur	la	gestion	du	
conflit	parental,	duquel	par	ailleurs	l’enfant	est	l’enjeu.	Ce	qui	
dans	l’accompagnement	le	conduit	à	des	situations	de	danger	
dans	les	différentes	sphères	de	son	développement.	

« La préservation du lien familial entre enfants et parents est, 
hors cas particuliers justifiés par l’intérêt supérieur de l’enfant, 
un droit internationalement reconnu : tant du point de vue 
de l’enfant, au titre de la convention internationale des droits 
de l’enfant ; que de celui du parent (…) qui, reste dans la très 
large majorité des cas titulaire de l’autorité parentale et doit 
pouvoir exercer son droit à la vie privée et familiale au titre de 
la convention européenne de sauvegarde des droits humains 
et des libertés fondamentales. » 

 L’AEMO RENFORCÉE
Cette	année	nous	avons	accompagné	61	enfants	sur	l’ensemble	
du	territoire.	Dans	ce	cadre,	comme	pour	l’AEMO	les	situations	
de	conflits	parentaux	et	de	violences	intrafamiliales	auxquelles	
sont	exposées	sont	importantes.	Aussi,	comme	pour	les	autres	
actions	il	s’agit	d’accompagner	et	de	soutenir	les	enfants	face	à	
ce	contexte	familial	délétère.	Le	nombre	de	mesures	proposées	
reste	 cette	 année	 encore	 en	 dessous	 des	 sollicitations	 des	
magistrats	et	des	besoins.

Problématiques spécifique du conflit parental

Les	 professionnels	 intervenants	 dans	 le	 cadre	 des	 mesures	
d’assistance	éducatives	observent	que	cette	année	encore,	les	
situations	de	 conflits	parentaux	auxquels	est	exposé	 l’enfant	
est	particulièrement	prégnant	et	délétère.	Cette	problématique	
impose	 de	 nouvelles	 modalités	 d’intervention.	 En	 effet,	 le	
conflit	prend	 le	devant	de	 la	scène,	mettant	ainsi	 l’enfant	et	
ses	 besoins	 fondamentaux	 en	 second	 plan.	 Les	 enfants	 qui	
évoluent	 dans	 ce	 climat	 développent	 des	 comportements	
tels	 que	 le	 repli	 sur	 soi,	 le	 désinvestissement	 des	 espaces	
d’apprentissage,	 des	 troubles	 du	 comportement...	 Il	 s’agit	
d’organiser	des	accompagnements	et	de	mettre	à	l’abri	l’enfant	
de	 ce	 conflit	 et	 ainsi	 permettre	 aux	 parents	 de	 se	 recentrer	
sur	 les	 besoins	 de	 l’enfant	 plutôt	 que	de	nourrir	 leur	 propre	
conflit.	Les	magistrats	par	ailleurs,	ordonnent	de	plus	en	plus	
de	mesures	 dont	 l’objet	 est	 de	mettre	 en	œuvre	des	 visites	
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médiatisées	 tant	 l’un	ou	 les	deux	parents	n’ont	plus	accès	à	
leur	coparentalité	et	son	exercice.	

Ces	 modalités	 d’intervention	 indispensables	 sont	 très	
exigeantes	par	:

		La	multiplicité	des	rendez-vous	à	organiser	dans	 le	cas	des	
familles	séparées

		La	mise	en	œuvre	de	visites	médiatisées	quand	celles-ci	sont	
demandées	par	les	magistrats.

		Le	nombre	de	visites	à	domicile,	sur	des	territoires	différents,	
à	organiser	du	fait	d’un	lieu	de	vie	de	l’enfant	différent.	

		La	complexité	de	 l’évaluation	dans	de	 telles	situations,	 car	
chacun	des	parents	accuse	l’autre,	tend	à	démontrer,	par	des	
procédures	judiciaires,	des	courriers,	à	quel	point	l’autre	est	
défaillant.

		La	nécessaire	capacité	d’adaptation	des	professionnels	dans	
leurs	pratiques	et	dans	les	conditions	d’entretien	du	fait	du	
niveau	d’agressivité	et	des	modes	défensifs	développés	par	
les	adultes.

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUES POUR 
DES MINEURS VICTIMES D’INFRACTIONS SEXUELLES 
INTRAFAMILIALES 

En	2021,	le	nombre	d’enfants	suivi	a	été	de	39	mineurs	et	2	
jeunes	majeurs.	

Si	 le	 dispositif	 est	 reconnu,	 c’est	 le	 résultat	 d’une	 meilleure	
connaissance,	 «	 du	 dispositif	 d’accompagnement	 des	
mineurs	 victimes	 d’infractions	 sexuelles	 commises	 dans	 un	
contexte	 intrafamilial	 »	 par	 nos	 partenaires	 directs	 (acteurs	

de	 la	 Protection	 de	 l’Enfance,	 acteurs	 judiciaires	 :	 parquet,	
l’administrateur	ad’	hoc,	avocat	d’enfant…).	

De	 plus,	 cette	 année,	 nous	 avons	 répondu	 favorablement,	
en	 accord	 avec	 le	 Tribunal	 de	 Pontoise,	 à	 la	 sollicitation	 de	
l’association	du	DOCTEUR	BRU,	située	à	Angers,	pour	participer	
à	une	action	recherche	portée	par	l’Université	de	Bordeaux	sur	
le	devenir	des	enfants	accompagnés	dans	ce	type	de	mesures.	

 LES ACTIONS COLLECTIVES

Cette	année,	les	actions	collectives	ont	été	des	outils	largement	
utilisés	comme	vecteur	de	rencontre	avec	le	public	et	ont	été	
des	leviers	afin	de	mettre	en	œuvre	la	mission	et	la	mesure.	

Paroles de travailleurs sociaux et bilans

« Les loisirs ont des impacts déterminants sur l’état de 
santé des jeunes et sur leur développement personnel et 
social. Faire participer les enfants et les adolescents à des 
programmes récréatifs est un moyen de leur faire apprendre 
de nouvelles compétences. Ils contribuent au développement 
de certaines capacités et attitudes qui permettent de relever 
des « défis » dans un cadre sécurisé. Les activités permettent 
d’accroitre l’estime de soi, la confiance en soi, quand les jeunes 
prennent du plaisir, ils arrivent plus facilement à extérioriser 
leurs émotions. De plus, les activités favorisent les rencontres 
et les amitiés, elles renforcent aussi l’esprit d’équipe et de 
collaboration. Ces rencontres ont favorisé de l’échange, des 
amitiés, de communiquer sur l’exercice de la mesure AEMO » 
Mme N. Educatrice.

  	Action	collective	«	Éloquence	»	7	jours	:	qui	a	donné	lieu	à	
la	création	d’une	vidéo	dans	lequel	les	enfants	ont	lu	leur	
propre	texte.

« Même si l’intervention n’a, de mon point de vue, pas rempli 
tous ces objectifs, je peux dire qu’elle fut un succès auprès 
des jeunes qui ont su rester jusqu’au bout du projet. En effet, 
sans savoir où ils allaient, chaque enfant a pu à sa manière se 
saisir de l’intervention, et, créer lui-même son petit discours 
sur un sujet qui lui tenait à cœur.	

La projection du film « à voix haute » a généré une bonne 
attention ainsi qu’un intérêt certain de la part des jeunes. 
L’équipe éducative a marqué plusieurs pauses dans le 
visionnage du film afin de récolter les impressions des jeunes 
et d’initier des débats en lien avec les thèmes abordés 
par le film (efforts, travail, courage, mixité, talent, rigueur, 
expression, gestuelle, langage, tolérance, compétition » Mme 
K. et Mr J. éducateurs spécialisés).

Conflit parents/enfants 
14%

Conflit parental
52%

Enfant exposé 
au conflit parental

20%

Conflit conjugual
14%

Types de conflits repérés dans la famille
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Les mouvements du personnel

L’année	2021	plus	que	celle	de	2020	a	vu	le	départ	de	nombreux	

salariés	dont	un	certain	nombre	vers	d’autres	secteurs	que	le	

social.	 Les	 difficultés	 de	 recrutement	 n’ont	 jamais	 été	 aussi	

importantes	que	cette	année.	Nous	avons	 tenté	dès	 le	mois	

de	septembre	2021	de	juguler	ces	départs	en	diversifiant	les	

profils	recrutés	dans	des	échanges	accrus	avec	le	Département.	

 PERSPECTIVES :

Au-delà	 des	 difficultés	 du	 secteur	 et	 notamment	 sur	 les	

questions	d’attractivités	qui	rendent	difficiles	les	recrutements	

le	 service	 continuera	 à	 s’inscrire	 dans	 une	 dynamique	 de	

recherche	 partagée	 de	 solutions	 tant	 avec	 les	 services	 du	

Conseil	Départemental	qu’avec	les	autres	services	associatifs.	

Nous	défendons	l’intérêt	des	mesures	d’AEMO	spécifique	dans	
ce	qu’elles	permettent	en	terme	d’accompagnement	et	avons	
engagé	un	travail	auprès	de	la	CIVISE	qui	continuera	en	2022.	
Ce	travail	pourrait	permettre	de	relancer	le	comité	de	pilotage	
qui	 devait	 accompagner	 cette	 forme	 d’AEMO	 et	 qui	 ne	 s’est	
pas	 mis	 en	 place	 depuis	 plusieurs	 années.	 Il	 nous	 semble	
important	de	pouvoir	le	relancer	en	2022	afin	d’impliquer	tous	
les	 partenaires	 autour	 des	 besoins	 spécifiques	 des	 enfants	
victimes	de	violences	sexuelles	au	sein	de	la	sphère	familiale,	
d’autant	 plus	 que	 les	 demandes	 de	 ce	 type	 d’AEMO	 par	 le	
Tribunal	pour	Enfants	sont	en	progression	constante.

L’année	 2022	 sera	 également	 une	 année	 de	 réécriture	 du	
projet	de	service	et	l’occasion	de	revisiter	les	modalités	et	les	
outils	 d’intervention.	 Il	 devra	 permettre	 la	 remise	 à	 plat	 de	
notre	 fonctionnement	afin	de	prioriser	 le	 sens	des	actions	à	
mener	au	bénéfice	des	enfants	et	des	familles	accompagnées.	
Il	 devra	 enfin	 réinventer	 des	 modes	 d’interventions	 incluant	
des	compétences	nouvelles	ou	jusque-là	non	exploitées.
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 MISSION PRINCIPALE ET 
DISPOSITIFS DE L’EMEF

L’activité	 de	 l’EMEF	 s’inscrit	 dans	 un	 processus	 de	 maintien	
de	 lien	 et	 de	 soutien	 à	 la	 fonction	 parentale	 en	 faveur	 de	
situations	 familiales	 pour	 lesquelles	 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	parents/enfants	 qu’il	 est	 nécessaire	de	 rétablir	 dans	
l’intérêt	 de	 l’enfant.	 En	 effet,	 les	 enfants	 accompagnés	 font	
face	à	des	situations	conflictuelles	parentales	dont	 les	effets	
nuisent	à	leurs	bons	développements	entravant	leurs	besoins	
fondamentaux.

Afin	de	répondre	à	ces	missions	l’EMEF	comporte	3	dispositifs	:

 Espaces de rencontre	(ER)

  La médiation familiale	(MF)

  Visite en présence d’un tiers	(VPT)

 ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS 
DISPOSITIFS DE L’EMEF

La	dimension	de	lutte	contre	les	ruptures	familiales	engagée	
par	 les	 politiques	 publiques	 sur	 la	 période	 de	 2018/2022	
portée	 par	 l’ensemble	 des	 partenaires	 tels	 que	 la	 cohésion	
sociale,	 le	département,	 la	 CNAF,	 la	MSA,	 la	Cour	d’Appel,	 a	
généré	au	niveau	des	dispositifs	d’espaces	de	rencontre	et	de	
médiation	familiale	une	augmentation	de	mesures	pour	notre	
service.

• Espace rencontres

Les	espaces	de	rencontre	ont	été	conçus	dans	«	l’intérêt	supérieur	
de	l’enfant	»	en	référence	à	la	Convention	Internationale	des	
droits	de	l’enfant	adoptée	par	l’ONU	le	20	novembre	1989.	Ils	
contribuent	à	faire	respecter	l’engagement	pris	par	la	France	à	
accorder	à	l’enfant	le	droit	de	préserver	ses	relations	familiale	
(article	8.1)	et	le	droit	de	l’enfant	séparé	de	ses	deux	parents	
ou	de	l’un	des	deux,	d’entretenir	régulièrement	des	relations	
personnelles	et	des	contacts	directs	avec	eux	sauf	si	cela	est	
contraire	à	son	intérêt	supérieur.

Sur	l’année	2021	nous	comptabilisons	169	nouvelles	mesures,	
soit	 une	 hausse	 en	 lien	 avec	 le	 déconfinement	 et	 une	
activité	 générale	 qui	 se	 relance.	 Notre	 mobilisation	 durant	
le	 confinement,	 la	 reprise	 rapide	 de	 l’entière	 activité	 dès	 le	

déconfinement	 et	 notre	 adaptation	 pour	 maintenir	 notre	
activité	 malgré	 les	 barrières	 sanitaires	 contraignantes,	 ont	
permis	d’assurer	nos	missions	et	de	répondre	aux	besoins	des	
familles,	des	partenaires	et	du	Tribunal.

2021

2020

2019

sorties entrées

Mesures entrées/sorties 2019/2021

Nous	 constatons	 une	 hausse	 des	 demandes	 en	 espace	 de	
rencontres	 notamment	 par	 les	 Juges	 aux	 affaires	 familiales	
dans	le	cadre	des	mesures	judiciaires.	Cet	effet	est	suivi	d’un	
nombre	important	de	rendez	vous	organisés	par	notre	espace	
et	honorés	par	les	familles.	

Annulation

8%

Total organisé

100%Total réalisé 

92%

Rendez vous de l’année 2021

De	même,	nous	observons	que	les	rencontres	accompagnées	
sont	 en	 augmentation	 ce	 qui	 vient	 certifier	 la	 nécessité	
d’adapter	 notre	 action	 en	 permettant	 des	 temps	 d’espaces	
rencontre	accompagnée	tout	au	long	de	la	rencontre	parent/
enfant.	Cette	nécessité	est	à	mettre	en	lien	avec	des	séparations	
de	plus	en	plus	conflictuelles.	En	parallèle,	les	rencontres	non	
accompagnées	 sont-elles	 en	 baisses,	 cette	 remarque	 est	 à	
mettre	en	 lien	avec	un	changement	 significatif	dans	 le	 type	
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d’ordonnances	reçues	et	les	injonctions	judicaires.	Ces	données	
sont	 également	 à	 mettre	 en	 lien	 avec	 le	 contexte	 sanitaire	
connu	 (respects	des	gestes	barrières,	distanciation	physique,	
espace	 d’intervention	 restreints	 ...)	 cependant	 nous	 avons	
continué	 et	 continuons	 à	 favoriser	 les	 espaces	 collectifs	 et	
conviviaux.

 2 MODALITÉS PARTICULIÈRES 
DES ESPACES RENCONTRES :

• Les passages de bras : 

Le	 juge	 aux	 affaires	 familiales	 peut	 désigner	 un	 espace	 de	
rencontre	pour	assurer	la	remise	d’un	enfant	au	titulaire	d’un	
droit	 de	 visite	 et	 d’hébergement	 usuellement	 appelée	 «	
Passage	de	bras	»	

« Lorsque le juge décide que la remise de l’enfant s’exercera 
avec l’assistance d’un tiers de confiance en application des 
articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne une 
personne ou un lieu chargée de cette mission, sur proposition 
commune des parents ou de l’un des deux et sous conditions 
de l’accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités et sa 
durée »	article	1180-5-1	du	code	de	procédure	civile	créée	par	
le	décret	du	n°2020-930	du	28	juillet	2020.
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Passage de bras et sorties

Nous	 avons	 organisé	 54	 passages	 de	 bras	 et	 sorties.	
Comparativement	 à	 l’année	 dernière,	 nous	 constatons	 une	
légère	 augmentation	 de	 ces	 modalités	 d’espace	 rencontres.	
Celles–ci	sont	prévues	dans	l’ordonnance	du	Juge	aux	Affaires	
Familiales	où	sont	proposées	aux	familles	dans	le	but	de	faire	
évoluer	le	lien	parent/enfant.

• Les ordonnances de protection 1 : 

Cette	année,	nous	avons	été	sollicités	concernant	25	mesures	
de	types	«	ordonnance	de	protection	».	Il	semble	que	ce	nombre	
tende	à	augmenter.	Aussi,	nous	allons	en	2022	être	attentif	à	
cette	évolution	afin	d’établir	un	comparatif.	 Les	ordonnances	
de	protection,	ont	ceci	de	particulier,	qu’elle	exige	une	grande	
vigilance	dans	leurs	modalités	d’intervention.	

  La médiation familiale

L’espace	de	médiation,	qu’il	 soit	 judiciaire	ou	 conventionnel,	
est	une	opportunité	pour	le	couple	parental	d’éviter	les	recours	
et	les	contentieux	judiciaire	de	trop	longue	durée.	De	ce	fait,	
l’enfant,	peu	à	peu,	est	moins	exposé	aux	tensions	générées	
initialement	 par	 le	 désaccord	 parental	 (pension	 alimentaire,	
droit	de	garde…).	Les	effets	de	la	médiation	et	ce	quel	que	soit	
le	nombre	de	 séances	engagées	doit	permettre	aux	parents	
de	trouver	un	espace	d’élaboration.	Le	médiateur	permet	une	
communication	 apaisée	 dans	 un	 cadre	 contenant.	 Ainsi,	 la	
médiation	contribue	à	ce	que	chacune	des	parties	trouvent	des	
concessions,	puis	des	consensus	et	enfin	des	accords	écrits	ou	
verbaux,	objectif	principal	de	cette	action.	

Cette année nous avons exercé :

  	75	mesures	de	médiation.	

  	10	 médiations	 parents	 adolescents	 doivent	 également	
être	 exercées	 cependant,	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 ce	
type	 de	 médiation,	 les	 médiateurs	 doivent	 suivre	 une	
formation.	 Au	 vu	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 celle-ci	 n’a	 pu	
s’organiser,	mais	est	prévue	pour	2022.

  	468	entretiens	d’information

Activité des 3 dernières années :
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Nombre de séances de médiation

1 - La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur 
les enfants à créer les ordonnances de protection, délivrée par les JAF, qui permettent aux victimes de violences conjugales d’obtenir par une même décision une mesure 
de protection judiciaire pour elles et leurs enfants, et des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
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L’activité	 concernant	 les	 séances	 de	 médiation	 en	 2019	 et	 en	
2021	est	sensiblement	comparable	aussi	bien	sur	le	total	que	sur	
l’origine	de	la	mesure	(conventionnelle	ou	judiciaire).

  Visites en présence d’un tiers

La	visite	en	présence	d’un	tiers	prévue	par	l’article	375-7	du	code	
civil	vise	à	protéger,	à	accompagner	et	à	évaluer	la	relation	entre	
l’enfant	et	 son	ou	 ses	parents.	 Elle	 s’effectue	 soit	en	présence	
permanente	du	tiers,	soit	en	présence	intermittente	du	tiers.

La	loi	du	14	mars	2016	a	étendu	la	possibilité	pour	le	Juge	des	
enfants	d’ordonner	que	le	droit	de	visite	de	l’enfant,	soit	exercé	
en	présence	d’un	tiers	aux	situations	dans	lesquelles	l’enfant	a	
été	confié	à	une	personne,	parents,	tiers	digne	de	confiance	ou	
membre	 de	 la	 famille,	 le	 Juge	 des	 enfants	 devant	 désormais,	
dans	tous	les	cas	motiver	spécialement	sa	décision.	

Nous	bénéficions	d’une	capacité	d’accueil	de	210	visites	sur	10	
mois	pour	un	0.70	ETP	représentant	environ	21	visites	par	mois.	

Cette	 année,	 des	 mouvements	 du	 personnel	 ont	 impacté	
directement	 l’activité.	 En	 effet,	 les	 difficultés	 de	 recrutement	
n’ont	pas	permis	de	combler	l’absence	de	personnel	(représentant	
l’équivalent	d’un	0.55	ETP).	

Pour autant et malgré ce contexte complexe nous avons 
accompagné : 

ANNÉES
TOTAL DES MESURES 

SUIVIES DANS 
L’ANNÉE

TOTAL DES 
VISITES 

ORGANISÉES

TOTAL DES 
VISITES 

RÉALISÉES

2021 22 187 145

Les formations pour l’EMEF :

	MIGRATION SANTE	:	Les	relations	intrafamiliales	et	
intergénérationnelles

	CITOYENS ET JUSTICE	:	L’oral	du	travailleur	social

	IREMA	:	Accompagnement	des	familles	et	addictions

	ADN	:	Comprendre	le	système	prostitutionnel

	CNAEMO	:	Assises

	EVENTBRITE	:	Inceste	à	nos	enfants

	AFIREM	:	Soins	en	protection	de	l’enfance

	EPSS	:	«	Formation	de	coordinatrice	»

Les	 temps	d’analyse	des	pratiques	 se	poursuivent	 sur	 chacune	
des	équipes,	ce	sont	des	espaces	de	réflexion	indispensable	à	la	
bonne	conduite	de	l’action	éducative.	C’est	également	un	espace	
de	 parole	 permettant	 de	 «	 déposer	 »	 les	 difficultés	 diverses	
rencontrées.	

 PROJET ET PERSPECTIVES
Chaque	 année,	 nous	 faisons	 le	 constat	 de	 difficultés	 de	
recrutements	 concernant	 les	 professionnels	 de	 l’EMEF.	 Nous	
devons	accueillir	les	familles	en	limitant	au	maximum	les	effets	
de	cette	réalité	sur	leur	accompagnement.	Au	fil	des	départs	de	
salariés	sur	cette	structure,	nous	tentons	de	réduire	le	nombre	de	
professionnels	en	augmentant	le	niveau	d’ETP.		

Les	 dispositifs	 de	 soutien	 à	 la	 parentalité	œuvrent	 lorsque	 les	
parents	 et	 les	 enfants	 sont	 disponibles	 (hors	 temps	 de	 travail	
et	de	scolarité),	ainsi	 les	créneaux	horaires	privilégiés	sont	 les	
samedis,	 les	 mercredis	 et	 les	 soirées.	 De	 ce	 fait	 constaté,	 en	
augmentant	le	temps	de	travail	et	en	tentant	de	faire	intervenir	
les	professionnels	un	samedi	sur	deux,	nous	espérons	à	terme	
que	les	salariés	restent	plus	longtemps	dans	la	structure.

En	 parallèle,	 les	 problématiques	 ont	 continué	 d’évoluer	 et	
certaines	se	sont	renforcées	telles	que	le	conflit	parental	et	les	
situations	de	violences	conjugales.	Nous	faisons	le	lien	avec	la	
réception,	de	moins	en	moins	exceptionnelle,	d’ordonnances	de	
protection	liées	à	des	violences	conjugales.	

Durant	l’année	2021,	nous	avons	également	tenté	de	répondre	
à	 la	 demande	 du	 Conseil	 Départemental	 afin	 d’augmenter	 le	
niveau	d’activité	des	visites	en	présence	d’un	tiers.

En	 2022	 l’une	 de	 nos	 priorités	 sera	 la	 réécriture	 du	 projet	 de	
service,	d’autant	que	l’entrée	en	vigueur	du	nouveau	référentiel	
d’espace	rencontre	induit	des	changements	significatifs	tant	dans	
les	pratiques,	que	dans	l’organisation	des	espaces	et	des	écrits.	

L’autre	priorité	sera	de	continuer	le	travail	engager	de	fidélisation	
et	formation	des	professionnels	afin	de	renforcer	nos	capacités	de	
réponses	aux	problématiques	familiales	toujours	plus	complexes.
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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.	Elles	sont	exercées	par	
les	déléguées	aux	prestations	familiales	du	service	titulaire	du	
Certificat	National	de	Compétence	correspondant	 complétées	
par	 l’action	 éducative	 auprès	 des	 familles	 bénéficie	 d’une	
Technicienne	de	l’Intervention	Familiale	et	Sociale	(TISF).

  MISSION PRINCIPALE
La	 mesure	 AGBF	 est	 une	 mesure	 judiciaire	 éducative	 de	
protection	de	 l’enfance	au	profit	des	familles	qui	 rencontrent	
des	difficultés	financières	impactant	sur	les	conditions	de	vie	
des	mineurs.	D’autres	facteurs	sont	également	pris	en	compte	
:	 les	 familles	 dont	 la	 sécurité	 du	 toit	 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	sont	des	actions	visant	dans	
l’intérêt	de	l’enfant	et	de	sa	famille	à	:

		Rétablir	 l’ouverture	des	droits	 :	 une	partie	de	 l’intervention	
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
En	 2021,	 le	 service	 a	 accompagné	 115	 familles	 pour	 316	
enfants.	 La	durée	moyenne	des	mesures	est	de	28,35	mois.	

L’activité	 moyenne	 pour	 le	 SEAG	 est	 de	 96.58	 mesures	 sur	
l’année	2021.

• L’origine de la mesure
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Nous	constatons	que	34	%	des	mesures	 suivies	 cette	année	
ont	fait	l’objet	d’une	préconisation	dans	le	cadre	d’une	mesure	
d’AEMO.	18	%	des	mesures	sont	proposées	dans	le	cadre	d’un	
suivi	 du	 service	 social	 dit	 de	 secteur.	 Les	 autres	 partenaires	
qui	 orientent	 vers	 le	 service	 sont	 divers	 (Mesure	 Judiciaire	
d’Investigation	Educative,	auto-saisine,	ASE	comme	l’indique	le	
schéma)	Le	travail	de	partenariat	avec	les	équipes	de	secteur,	
malgré	la	crise	sanitaire,	a	permis	l’orientation	vers	le	service	
de	de	nouvelles	orientations.	

• Problématiques des familles 

Expulsions

9% carences
budgetaires

18%

surendettement/
malendettement

19%

Risques
d'expulsions 

54%

Problématiques spécifiques AGBF

Le	schéma	représente	les	problématiques	principales	qui	font	
l’objet	de	la	mesure.	Toutefois,	celles-ci	peuvent	être	imbriquées	
et	 les	 situations	 peuvent,	 du	 fait	 de	 carences	 de	 gestion,	
être	 en	 situation	 de	 risque	 d’expulsion	 ou	 d’endettement.	
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L’un	 des	 axes	 de	 travail	 des	 professionnelles	 du	 SEAG	 est	
d’établir	un	diagnostic	et	un	état	des	lieux	des	ressources,	des	
charges	et	de	 la	situation	budgétaire	globale	des	 familles	et	
ceci	quel	que	soit	le	montant	des	prestations	familiales	perçues	
en	début	de	mesure.	Que	celles-ci	soient	élevées	ou	non,	les	
déléguées	 interviennent	 sur	 l’intégralité	 du	 budget	 familial.	
Cet	 aspect	 n’est	 pas	 négligeable	 dans	 ce	 qu’il	 induit	 de	 la	
relation	éducative	et	des	actions	à	mener.	En	effet,	les	familles	
peuvent	ne	pas	comprendre	notre	intervention	au	vu	du	peu	de	
prestations	familiales	qu’elles	perçoivent.	Cet	accompagnement	
éducatif	 implique,	 donc	 de	 la	 part	 des	 professionnels,	 des	
interventions	sur	tous	les	aspects	de	la	vie	quotidienne	telles	
que	 le	 logement,	 la	 gestion	 du	 budget	 quotidien,	 le	 calcul	
des	 charges	 et	 des	 ressources.	 L’accompagnement	 relatif	 à	
l’accès	au	droit	et	de	«	mise	à	plat	»	en	début	de	mesure	est	
conséquent.	Les	parents	estiment	parfois	que	la	mesure	vient	
les	 disqualifier	 dans	 leurs	 compétences	 et	 leur	 autonomie	 «	
pour	si	peu	»	de	prestations	familiales	reçues.	Il	arrive	que	la	
mesure	soit	perçue	comme	inquisitrice	et	non	légitime.	Il	est,	
donc	essentiel,	d’accompagner	les	parents	à	y	trouver	un	sens.	
En	effet,	la	mesure	et	les	actions	éducatives	d’aide	à	la	gestion	
du	budget	contribuent	à	 la	protection	de	 l’enfant	et	visent	à	
garantir	la	prise	en	compte	de	ses	besoins	fondamentaux.	

• Le type de logement occupé par les allocataires et les 
enfants
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Différentes	enquêtes	ont	fait	apparaitre	l’incidence	du	logement	
sur	le	développement	de	l’enfant.	En	effet,	sur	l’ensemble	des	
familles	 suivies	 une	 majorité	 des	 ou	 du	 parent(s)	 se	 trouve	
d’une	 part	 en	 risque	 d’expulsion	 (schéma	 ci-dessus),	 et	 une	
autre	 partie	 se	 trouve	 dans	 des	 logements	 temporaires	 ou	

d’urgence	qui	ne	permettent	pas	un	climat	serein	et	sécure.	Le	
travail	de	la	technicienne	de	l’intervention	sociale	et	familiale,	
et	 des	 délégués	 dans	 le	 lien	 partenarial	 établi,	 notamment	
avec	 les	 bailleurs,	 contribue	 à	 réduire,	 voire	 résorber	 les	
dettes	et	l’insécurité	du	logement.	« Le fait d’habiter dans un 
logement dégradé conduit à un processus de stigmatisation, 
de dégradation sociale, de perte d’estime de soi. Les effets de 
la mauvaise qualité du logement et de sa sur-occupation sur 
la santé mentale, l’anxiété, la dépression, l’agressivité ont été 
scientifiquement démontrés (…) Le logement est un important 
déterminant des inégalités sociales et territoriales de santé 
qui se cumulent lorsque le logement et l’environnement 
sont dégradés. Les inégalités sociales d’accès à un logement 
touchent particulièrement les jeunes générations, les 
femmes 1». 

Sur	 le	territoire	du	Val-d’Oise	et	selon	 le	nouveau	référentiel	
d’accès	au	logement	publié	par	le	Service	Intégré	d’Accueil	et	
d’Orientation	95,	«	en	2020	pour	65	874	demandes	recensées,	
seules	6	383	logements	ont	été	attribués	2».		

Cette	 année,	 pour	 les	 115	 familles	 suivies,	 50	 d’entre	 elles,	
lors	de	 la	mise	en	œuvre	de	 la	mesure,	étaient	en	situation	
de	 risque	 de	 perte	 de	 toit,	 pour	 des	 faits	 notamment	
d’impayés	 de	 loyer.	 Durant	 la	 mesure,	 12	 familles	 étaient	
en	risque	d’expulsion	et	10	ont	été	effectivement	expulsées.	
L’accompagnement	proposé	par	le	service	a	contribué	à	faire	
en	sorte	que	les	enfants	soient	maintenus	à	leur	domicile,	par	
le	fait	de	la	reprise	des	paiements,	de	l’apurement	des	dettes	
et	d’une	reprise	de	contact	avec	le	bailleur.	

• Composition familiale des familles suivies en AGBF

Nous	 pouvons	 constater	 que	 31	 %	 des	 familles	 sont	 des	
familles	 dont	 le	 couple	 parental	 est	 séparé	 et	 18	 %	 d’entre	
elles	sont	des	familles	monoparentales.
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1 - Santé Public France- Le logement, déterminant majeur de la santé des populations. Le dossier de La Santé en action, n° 457, septembre 2021. Publié en novembre 2021.
2 - Nouveaux référentiel 2022 d’accès au logement- SIAO 95-p10
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Dans	la	pratique,	l’accompagnement	proposé	est	souvent,	dans	
le	 cas	 de	 séparation,	 soit	 pour	 une	 ouverture	 de	 droits	 soit	
une	mise	à	jour	de	ceux-ci.	Dans	le	cas	de	couples	parentaux	
séparés,	 les	 effets	 d’appauvrissement	 de	 la	 famille	 sont	
souvent	immédiats	(perte	d’une	partie	des	ressources,	charges	
du	 quotidien	 identiques,	 difficulté	 de	 trouver	 un	 emploi	
stable).	 Ce	 qui	 explique	 en	 partie	 le	 fait	 que	 l’allocation	 de	
soutien	familial	3	est	une	des	prestations	principales	pour	les	
familles	(24	%).	La	réforme	des	pensions	alimentaires	entrée	
en	vigueur	le	1er	mars	2022	contribuera	sans	doute	à	ce	que	
le	parent	ayant	la	garde	des	enfants	ait	systématiquement	la	
prestation	ASF	versée,	ce	qui	aujourd’hui	n’est	pas	le	cas.	

• Les effets du confinement

La	 période	 de	 la	 crise	 sanitaire	 a	 ralenti,	 considérablement,	
les	 actions	 d’accompagnements	 et	 a	 freiné	 également	
l’ensemble	 des	 démarches	 administratives	 à	 mettre	 en	
œuvre	dans	 l’instruction	des	 dossiers	 (fermeture	de	 certains	
établissements,	 modification	 des	 rythmes	 de	 permanences,	
organisation	changeante	des	structures	entre	le	présentiel	et	
le	distanciel,	limitation	des	visites	à	domicile).

Bien	 que	 les	 professionnels	 du	 SEAG	 ont	 été	 en	 mesure	 de	
s’adapter	aux	nouvelles	conditions	sanitaires,	notamment	sur	
l’organisation	du	télétravail	et	le	respect	des	gestes	barrières,	
le	turn-over	et	les	absences	que	l’épidémie	ont	générés	une	
surcharge	 de	 travail	 pour	 garantir	 l’accompagnement	 des	
familles	qui	se	retrouvaient	ainsi	sans	référent.	L’adaptation	à	la	
situation	des	salariés	a	été	à	la	hauteur	de	leur	implication,	mais	
cela	n’a	pas	été	sans	impact	sur	les	modalités	d’intervention	ni	
sur	les	personnels	eux-mêmes.

  POINT CONSEIL BUDGET (PCB)
La	Sauvegarde	en	partenariat	avec	la	Maison	de	la	Justice	et	
du	Droit	de	l’agglomération	de	Cergy-Pontoise	a	été	labellisée	
Point	 Conseil	 Budget.	 Dans	 ce	 cadre,	 les	 déléguées	 aux	
prestations	familiales	ont	assuré	:

•		Une	présence	effective	dans	 les	 locaux	de	 la	Maison	de	 la	
Justice	et	du	Droit	de	14h00	à	18h00	tous	les	15	jours	pendant	
les	 semaines	 d’ouverture	 de	 la	 MJD.	 Un	 agent	 d’accueil,	
des	 bureaux,	 un	 accueil	 téléphonique	 ont	 été	 garantis	 par	
la	 MJD.	 Ces	 interventions	 sont	 complétées	 par	 l’instruction	
des	 dossiers,	 	 l’établissement	 des	 collaborations	 avec	 les	
partenaires.

On	note	une	augmentation	de	l’activité	en	2021,	36	personnes	
ont	été	accueillies,	conseillées	et	orientées,	28	en	2020.	

Les	problématiques	majeures	du	public	accueilli	dans	ce	cadre	
sont	de	plusieurs	ordres	et	principalement	:

	 Des	 situations	 d’endettement	 important,	 des	 personnes	
ayant	contracté	des	crédits	à	la	consommation	conséquents	
qui	 les	ont	 rendues	 insolvables	et	en	situation	de	grande	
vulnérabilité.

		Accompagnement	des	différentes	démarches	de	personnes	
ayant	des	découverts	bancaires	et	des	impayés

Ces	 actions	 menées	 par	 les	 déléguées	 aux	 prestations	
familiales	du	SEAG	s’illustrent	notamment	par	:

	 L’établissement	 d’un	 état	 des	 lieux	 des	 dettes	 et	 des	
démarches	à	mettre	en	œuvre

	 Élaboration	 avec	 le	 public	 d’un	 budget	 prévisionnel	 des	
dépenses	et	des	recettes	afin	de	concourir	à	l’adaptation	des	
dépenses	du	foyer	et	lutter	ainsi	contre	le	mal	endettement

		Répertorier	des	documents	nécessaires

		Faire	du	lien	avec	les	différentes	institutions	telles	que	les	
entreprises	 de	 crédit,	 le	 tribunal	 administratif	 pour	 des	
personnes	qui	doivent	passer	au	tribunal	pour	impayés,	les	
appels	auprès	des	différents	créanciers,	huissiers

		Une	orientation	vers	les	bons	partenaires	et	rédaction	des	
courriers	nécessaires	

La	 majorité	 des	 rendez-vous	 est	 en	 lien	 avec	 des	 dossiers	
de	 surendettement	 à	 instruire.	 La	 première	 démarche	 des	
déléguées	est	de	 rassembler	 l’ensemble	des	documents	afin	
que	le	dossier	soit	complet.	Le	public	est	souvent	dépassé	et	
démuni	 face	 à	 une	 communication	 administrative	 complexe	
à	appréhender	et	exigeante	au	niveau	des	documents	et	des	
démarches	à	entamer,	quel	que	soit	le	domaine	(auprès	d’un	
notaire,	du	tribunal	administratif,	la	banque	de	France…).

• Partenariat

Une	 réunion	 d’information	 sur	 ce	 dispositif	 avec	 les	
professionnels	 du	 Service	 Social	 Départemental	 s’est	 tenue	
durant	l’année	2021.

Une	 rencontre	avec	 les	magistrats	du	 tribunal	 pour	enfant	 a	
été	l’occasion	d’aborder	l’actualité	de	l’équipe	afin	de	valoriser	
les	pratiques	des	professionnels,	les	situations	des	familles	et	
l’activité	par	secteur	d’intervention.

3 -  « L’Asf (Allocation de soutien familial) est versée pour élever un enfant privé de l’aide de l’un ou de ses deux parents ou pour compléter une pension alimentaire 
fixée, dont le montant est faible. L’Asf peut également être versée à titre d’avance en cas de pension alimentaire impayée par l’autre parent. La Caf engage alors une 
procédure de recouvrement pour récupérer la pension alimentaire auprès de l’autre parent. » CAF.fr
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• PERSPECTIVES	

L’accompagnement	budgétaire	des	familles	dans	le	cadre	de	la	
protection	de	l’enfance	est	incontestablement	une	réelle	plus-
value	et	contribue	à	une	limitation,	voire	une	disparition,	des	
effets	délétères	de	la	précarité,	dont	 le	risque	de	«	perte	de	
toit	»	aux	conséquences	dramatiques.	Le	sens	de	cette	action	
est	 rendu	 encore	 plus	 prégnant	 par	 la	 crise	 sanitaire	 et	 ses	
conséquences	financières.	Nous	 savons	en	 ce	début	d’année	
2022	que	cette	crise	rend	encore	plus	fragiles	les	familles	que	
nous	accompagnons.	Il	est	donc	plus	que	jamais	essentiel	de	
maintenir	et	de	renforcer	cette	mesure.

Il	sera	également	important	de	l’inscrire	dans	une	dimension	
plus	 globale	 d’accompagnement	 des	 familles	 suivies	 en	
Protection	 de	 l’Enfance	 en	 consolidant	 notamment	 les	 liens	
avec	 les	 services	 d’Action	 Educative	 en	 Milieu	 Ouvert	 du	
département,	 ceux	de	 l’association	mais	également	avec	 les	
services	des	autres	pôles.	En	effet,	 il	nous	semble	 important	
que	la	mesure	d’AGBF	soit	inscrite	de	manière	plus	importante	
dans	l’accompagnement	global	des	familles.	

Les	 mouvements	 de	 personnels	 et	 les	 difficultés	 de	
recrutement	que	traverse	le	secteur	constituent	une	difficulté	
supplémentaire	à	la	mise	en	œuvre	des	mesures.	

Il	est	dans	ce	contexte	très	important	que	le	caractère	essentiel	
de	 l’accompagnement	 spécifiques	 et	 complémentaires	 des	
délégués	aux	prestations	 familiales	soit	 reconnu,	que	ce	soit	
dans	le	cadre	des	dispositifs	de	protection	de	l’enfance	pour	les	
mesures	d’aide	à	la	gestion	du	budget	familial	ou	dans	le	cadre	
des	points	conseils	budget	auprès	d’un	public	en	situation	de	
précarité	et	en	risque	d’exclusion.	La	Sauvegarde	du	Val	d’Oise	
souhaite	développer	son	implication	dans	ce	nouveau	dispositif	
et	a	candidaté	etc…	

L’Association	a	candidaté	au	renouvellement	de	la	labellisation	
du	 SEAG	 pour	 le	 PCB	 auprès	 de	 la	 Direction	 Régionale	 et	
Interdépartementale	de	l’Emploi,	du	Travail	et	de	la	Solidarité	
(DRIETS).	
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Directeur Adjoint :
Méziane DAHMANI

 PRÉSENTATION DU SERVICE
Intégré au Pôle Hébergement de l’Association, 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	12	jeunes,	garçons	
et	filles,	de	14	à	18	ans.	
Ces	deux	foyers	offrent	un	lieu	de	ressources	pour	

permettre	aux	jeunes	accueillis	de	prendre	du	recul	par	
rapport	à	la	situation	ayant	conduit	au	placement	et	
développer	un	projet	vers	l’autonomie,	deux	jeunes	sont	
accueillis	dans	un	appartement	extérieur.

	 L’Unité	 d’Hébergement	 et	 d’Accompagnement	 Educatif	
(UHAE)	accompagne	12	jeunes,	garçons	et	filles,	de	16	à	21	
ans	en	logement	individuel	ou	partagé.	L’accompagnement	
proposé	se	base	sur	un	 travail	autour	de	 l’autonomisation,	
nécessaire	à	l’entrée	dans	la	vie	d’adulte.

	 Le	 Foyer	 d’Accueil	 et	 d’Orientation	 (FAO)	 de	 Bessancourt	
accueille	12	 jeunes,	 garçons	et	 filles,	 de	5	 à	18	ans,	 pour	
assurer	 une	 observation,	 et	 une	 évaluation	 durant	 six	

DHAE
Dispositif d’Hébergement  
et d’Accompagnement 
Educatif

Pôle Hébergement

Le pôle
Hébergement Éducatif

Directrice : Natacha LE ROUX BADDI
dhae.secretariat@sauvegarde95.fr

Il propose des modes d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement diversifiés pour des enfants, adolescents 
et jeunes adultes, de la naissance à 21 ans, suite à la décision d’un juge pour enfants, ou après un contrat passé 
entre leurs parents, (ou le jeune s’il a plus de 18 ans), et l’aide sociale à l’enfance.
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DHAE
Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement Educatif

mois	 afin	 de	 préparer	 l’orientation	 la	 plus	 adaptée	 aux	
problématiques	des	jeunes	et	de	leurs	familles.

L’existence	de	plusieurs	lieux	d’accueils	au	sein	du	Dispositif,	
et	plus	largement	au	sein	du	Pôle	Hébergement,	permet	des	
coopérations	internes	et	une	souplesse	dans	le	parcours	des	
jeunes.

Quelques chiffres

En	2021,	 le	DHAE	a	accueilli	 au	 total	95	enfants,	 comme	en	
2020,	 48	 ont	 été	 nouvellement	 admis	 et	 55	 sont	 sortis	 des	
nos	effectifs.
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Nombre d’enfants accueillis en 2021 
par sexe et établissement

Sur	 l’ensemble	 des	 jeunes	 suivis	 en	 2021,	 32	 avaient	 été	
victimes	 de	 violences	 et/ou	 de	 mauvais	 traitements,	 14	
avaient	subi	des	carences	graves,	14	étaient	des	Mineurs	Non	
Accompagnés	 (10	 MNA	 sont	 toutefois	 sortis	 de	 nos	 effectifs	
en	 2021),	 11	 avaient	 été	 impactés	 par	 des	 conflits	 entre	
parents	ou	témoins	de	violences	conjugales,	9	présentaient	un	
trouble	du	 lien	d’attachement,	9	avaient	été	victimes	d’abus	
sexuels,	2	avaient	un	de	 leur	parent	présentant	des	troubles	
psychiques	 ou	 des	 difficultés	 cognitives,	 1	 avait	 un	 de	 ses	
parents	présentant	une	addiction.

En	 comparaison	 avec	 2020,	 les	 causes	 des	 placements	 des	
enfants	que	nous	accueillons	sont	assez	similaires.	On	notait	

en	2020	qu’un	tiers	des	jeunes	avait	été	victimes	de	mauvais	
traitement,	la	même	proportion	de	jeunes	avait	été	impactée	
par	des	conflits	parentaux	ou	des	violences	conjugales,	on	note	
toutefois	une	moindre	proportion	de	jeunes	MNA	(27	MNA	sur	
95	jeunes	accueillis	en	2020	contre	14	sur	95	en	2021),	ce	qui	
est	conforme	à	la	mise	en	place	des	dispositifs	dédiés	au	MNA	
au	sein	du	département.

VICTIME D’AGRESSIONS SEXUELLES

PRISE DE TOXIQUES ET ADDICTION...

INCARCÉRATION (PARENTS)

CONFLIT ENTRE PARENTS...
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Motif principal du placement 
des enfants suivis en 2021

Orientation des 55 jeunes sortis du service en 2021 :

 12	sont	rentrés	au	sein	de	leurs	familles	ou	chez	un	proche,

 12	ont	été	orientés	en	FJT,	

 8	vers	un	Service	d’Accueil	d’Urgence,

 2	vers	le	Placement	A	Domicile,	

 2	vers	un	dispositif	«	Mineurs	Non	Accompagnés	»,	

 8	enfants	en	famille	d’accueil	(dont	4	vers	le	service	
Départemental	d’Accueil	Familial	et	1	vers	notre	Service	
d’Accueil	Familial.)	

 2	jeunes	en	hôtel	du	fait	de	l’absence	de	solution	
d’accueil	adaptée	au	profil	du	jeune.	

Pôle Hébergement

En	2021	sur	l’ensemble	du	DHAE,	48	jeunes	ont	été	nouvellement	
accueillis	 soit	 5	de	moins	qu’en	2020.	 La	durée	moyenne	des	
séjours	 est	 en	 nette	 augmentation,	 passant	 de	 9	 mois	 et	 15	
jours	à	1	an	et	7	jours.	De	plus,	sur	les	48	enfants	admis	en	2021,	
22	l’ont	été	en	urgence	soit	presque	la	moitié	des	entrées.	Sur	
les	22	accueils	en	urgence	réalisés	cette	année,	14	concernaient	
le	FAO,	6	le	foyer	Maeva	et	2	le	foyer	Odyssée.	Sur	l’ensemble	
des	 48	 jeunes	 nouvellement	 accueillis,	 la	 moyenne	 d’âge	 est	
de	13	ans,	contre	13	ans	et	demi	en	2020.	Même	si	le	DHAE	est	
habilité	à	accueillir	des	enfants	de	moins	de	13	ans	au	FAO,	nous	
notons	que	les	admissions	se	sont	essentiellement	portées	sur	
l’accueil	d’adolescents.

Toutefois,	13	enfants	sur	les	48	enfants	admis	en	2021	étaient	
âgés	de	moins	de	12	ans,	plus	du	double	qu’en	2020.
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 7	jeunes	du	FAO	orientés	vers	une	autres	MECS	qui,	
après	évaluation	par	notre	équipe	et	en	concertation	
avec	l’ASE,	ont	été	orientés	vers	une	structure	d’accueil	
collectif.

Concernant	les	8	jeunes	accueillis	en	SAU	ce	sont	des	jeunes	qui	
ont	été	orientés	en	urgence	par	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	suite	
à	des	incidents	graves	au	sein	de	nos	structures	(violence	grave	
à	l’encontre	de	professionnels,	dégradations	importantes…).

  ACCUEILLIR DES SITUATIONS DITES 
«COMPLEXES»

En	fin	d’année	2020,	le	DHAE	a	souhaité	se	positionner	autour	du	
projet	d’accueil	de	situation	de	jeunes	dits	«	cas	complexes	».	Après	
plusieurs	instances	de	réunions	et	de	réflexions	inter	associatives	
et	avec	le	Département,	le	projet	d’accueil	de	ces	situations	s’est	
dessiné.	Cumulant	de	multiples	problématiques	et	ayant	souvent	
connu	de	nombreuses	ruptures	dans	leur	parcours	de	vie	et	plus	
particulièrement	dans	leur	parcours	de	placement,	ces	jeunes	se	
trouvent	à	la	croisée	de	plusieurs	dispositifs	:	handicap,	protection	
de	l’enfance	et	parfois	judiciaire.

Ils	se	trouvent	ainsi	dans	des	situations	où	 ils	 ré	expérimentent	
le	 rejet	 parfois	 vécu	 au	 sein	 de	 leurs	 familles.	 Les	 institutions	
se	trouvent	démunies	et	ne	sont	plus	en	mesure	de	les	prendre	
en	 charge.	 Cette	 situation	 accentue	 alors	 leurs	 troubles	 et	 leur	
symptomatologie	 :	 fugues,	 prise	 de	produits	 toxiques,	 violence,	
mises	en	danger	sur	le	plan	sexuel...	

Partant	du	postulat	que	ces	jeunes	nécessitent	un	accompagnement	
éducatif	de	qualité	au	même	titre	que	 les	autres	 jeunes	de	nos	
établissements,	 le	DHAE	a	pris	 la	décision	d’accueillir	ces	 jeunes	
dits	en	«	situations	complexes	».	

La	structuration	du	DHAE	permettant	des	coopérations	entre	 les	
foyers	 et	 l’Association	 disposant	 de	 ressources	 internes	 autour	
des	questions	d’insertion	notamment,	il	nous	a	semblé	primordial	
de	penser	 leur	 accueil	 au	 sein	du	DHAE	non	 comme	un	accueil	
temporaire	 mais	 dans	 l’idée	 d’un	 parcours	 leur	 permettant	 de	
stabiliser	leur	situation,	de	les	accompagner	vers	l’autonomie.

Envisager	 ce	 type	 d’accueil	 a	 nécessité	 un	 accompagnement	
important	 auprès	 de	 nos	 équipes.	 Dans	 un	 premier	 temps,	
les	 équipes	 éducatives	 craignaient	 que	 ces	 jeunes	 ne	 soient	
stigmatisés	au	sein	de	l’institution,	qu’ils	soient	mis	à	l’écart	du	
groupe	et	ne	puissent	pas	s’inscrire	dans	la	dimension	collective	
de	la	vie	au	foyer.	Les	professionnels	ont	été	associés	à	la	réflexion	
autour	de	ces	prises	en	charge	spécifiques.	Les	moyens	humains	
supplémentaires	 octroyés	 ont	 permis	 de	 renforcer	 les	 deux	
équipes	concernées	(foyer	Maeva	et	foyer	Odyssée).	Ceci	a	permis	
de	 rassurer	 les	 professionnels	 quant	 à	 la	 possibilité	 d’offrir	 une	
prise	en	charge	plus	individualisée	à	ces	jeunes	lorsqu’ils	en	ont	
besoin.

Plusieurs	professionnels	ont	également	bénéficié	d’une	formation	
spécifique	 autour	 de	 l’accueil	 de	 ces	 situations	 spécifiques,	 leur	
permettant	 ainsi	 de	 partager	 leurs	 nouvelles	 connaissances	 et	

l’idée	d’une	approche	éducative	globale	incluant	l’ensemble	des	
acteurs	gravitant	autour	de	ces	jeunes	:	professionnels	du	soin,	de	
la	protection	de	l’enfance,	de	l’éducation....	

Ainsi,	 en	 décembre	 2021,	 le	 foyer	 Maeva	 s’est	 engagé	 dans	
l’accueil	d’une	jeune	prise	en	charge	par	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	
depuis	mars	2020	qui	avait	déjà	connu	de	nombreuses	ruptures	
et	 n’avait	 pas	 pu	 être	 stabilisée	 au	 sein	 d’un	 établissement.	
Finalement	 hébergée	 à	 l’hôtel	 en	 présence	 d’éducateurs	
intérimaires	 intervenant	 24	 heures	 sur	 24,	 elle	 était	 coupée	
d’espaces	de	socialisation	 indispensables	à	son	développement.	
Si	 elle	poursuivait	 sa	 scolarité,	 elle	ne	bénéficiait	 d’aucun	autre	
espace	d’interaction	avec	des	pairs.

Un	temps	de	préparation	de	son	accueil	a	pu	se	formaliser	tant	avec	
les	 services	de	 l’Aide	Sociale	à	 l’Enfance	qu’avec	 les	éducateurs	
intervenant	auprès	de	la	jeune	à	l’hôtel.	Ceci	a	permis	d’accueillir	
sereinement	 la	 jeune	fille	qui	a	 rapidement	su	 trouver	sa	place	
dans	le	groupe	malgré	ses	nombreuses	difficultés	notamment	en	
termes	de	communication.

Accueillie	dans	un	premier	 temps	en	 chambre	 individuelle,	elle	
vient	 d’accéder	 à	 une	 chambre	 double	 lui	 permettant	 ainsi	 de	
s’inscrire	 pleinement	 dans	 le	 projet	 éducatif	 du	 foyer	 Maeva.	
Elle	 semble	 maintenant	 se	 poser	 au	 sein	 de	 l’établissement	 et	
se	dit	prête	à	cheminer	dans	son	projet	d’accès	à	l’autonomie	qui	
aujourd’hui	semble	possible.

  L’ACCÈS À LA CULTURE COMME 
SUPPORT ÉDUCATIF

L’accès	à	 la	 culture,	aux	pratiques	artistiques	et	 culturelles	ainsi	
que	l’expression	citoyenne	sont	des	objectifs	structurants	dans	le	
projet	associatif	de	la	Sauvegarde	du	Val	d’Oise,	car	ils	ouvrent	les	
différents	établissements	et	services	vers	l’extérieur,	contribuent	à	
l’épanouissement	des	personnes	accompagnées	en	développant	
leur	potentiel	créatif	et	participe	à	l’émancipation	de	chacun.	

Pour	 cela,	 les	 équipes	 éducatives	 doivent	 également	 être	
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sensibilisées	 et	 être	 capables	 de	 jouer	 un	 rôle	 de	 «	 passeurs	
culturels	»	pour	 impulser	un	dialogue	dynamique	afin	d’inscrire	
à	terme	cette	thématique	au	cœur	du	projet	d’accompagnement	
des	jeunes	accueillis.

Du	 28	 juin	 2021	 au	 02	 juillet	 2021,	 un	 groupe	 de	 5	 jeunes	
adolescents	 du	 foyer	 Odyssée,	 avec	 30	 jeunes	 du	 département	
de	tout	horizon,	a	participé	à	un	projet	culturel	porté	par	«	Points	
Communs	»,	nouvelle	Scène	Nationale	de	Cergy-Pontoise	et	du	Val	
d’Oise	qui	est	un	lieu	de	création	et	de	diffusion	des	arts	vivants.	
Sous	la	direction	de	Ásrún	Magnúsdóttir,	chorégraphe	islandaise,	
les	adolescents	ont	pu	explorer	leur	rapport	intime	à	la	danse	et	à	
la	musique.	Quelques	jeux	de	lumières	habilement	orchestrés,	une	
piste	de	danse	spacieuse	et	une	playlist	construite	avec	les	jeunes	
ont	suffi	à	libérer	toutes	les	énergies	et	à	créer	une	unité	entre	
chaque	jeune.	Après	de	nombreuses	répétitions	qui	ont	nécessité	
de	 la	 bienveillance	 et	 la	 mobilisation	 d’importantes	 ressources	
chez	les	jeunes	avec	du	rythme	et	de	la	fougue,	le	groupe	a	pu	se	
livrer	sans	filtre	dans	une	chorégraphie	émancipatrice	devant	de	
nombreux	spectateurs.	

L’un	des	 leviers	de	réussite	de	ce	projet	a	consisté	à	donner	un	
véritable	 accès	 à	 l’œuvre	 artistique,	 pour	 que	 les	 jeunes	 aient	
les	moyens	de	 la	 comprendre,	 de	 la	 vivre,	 voire	de	 la	produire	
ou	 de	 la	 reproduire	 en	 l’interprétant.	 Chacun	 de	 sa	 place	 a	 pu	
jouer	un	rôle	dans	la	processus	créatif	en	se	libérant	de	certains	
conditionnements	 sociaux	et	en	acceptant	de	 se	découvrir	 sous	
un	nouveau	jour.	Donner	à	voir	à	l’autre	sa	gestuelle,	assumer	le	
contact	physique	avec	celui	qu’on	ne	connait	pas,	accepter	de	se	
nourrir	de	 l’énergie	des	autres	pour	se	sublimer	et	se	surpasser	
ont	été	autant	de	défis	quotidiens	pour	nos	jeunes.	

Par	son	ambition	et	l’investissement	considérable	que	ce	projet	a	
suscité,	 la	question	des	retombées	et	de	l’évaluation	qualitative	
se	posent.	En	effet,	comment	faire	pour	que	cette	expérience	ne	
soit	 pas	 vécue	 simplement	 comme	 une	 parenthèse	 enchantée	
dans	 le	 parcours	 de	 l’enfant,	 mais	 comme	 un	 mode	 de	 vie	 à	

part	 entière	 ?	 Nos	 établissements	 et	 services	 ont	 certainement	
une	 place	 grandissante	 à	 faire	 dans	 leur	 projet	 d’accueil	 et	
d’accompagnement	à	la	culture	comme	besoin	aussi	fondamental	
que	l’accès	à	la	scolarité	ou	aux	soins.	

« L’après-confinement » ou la recrudescence des 
phénomènes de prostitution

L’année	2020	a	été	fortement	 impactée	par	 la	crise	sanitaire	et	
les	confinements	successifs	qui	en	ont	découlé.	Si	nous	avions	pu	
percevoir	une	forme	d’apaisement	au	sein	de	nos	établissements	
durant	 cette	 période	 du	 fait	 sans	 doute	 des	 effets	 contenants	
liés	au	travail	mené	par	nos	équipes	et	à	l’absence	de	mises	en	
danger	sur	l’extérieur	de	la	part	des	jeunes	que	nous	accueillions,	
nous	craignions	une	montée	en	puissance	des	troubles	psychiques	
générés	par	cette	période	inédite.

Privés	 d’espaces	 de	 socialisation	 extérieurs	 (loisirs,	 école…)	 et	
d’espaces	de	soin	thérapeutique,	les	jeunes	accueillis	ont,	durant	
toute	 l’année	 2020,	 fait	 preuve	 d’une	 grande	 adaptabilité	 voire	
même	 de	 résignation	 nous	 laissant	 craindre	 une	 «	 mise	 en	
sommeil	»	des	symptômes	que	nous	constatons	habituellement.

En	 effet,	 nous	 avions	 noté	 une	 moindre	 envie	 de	 leur	 part	 de	
fréquenter	 les	 espaces	 extérieurs	 du	 fait	 notamment	 des	
contraintes	 liées	 au	 pass	 sanitaire	 ou	 au	 pass	 vaccinal.	 Nous	
avions	 également	 noté	 que	 les	 fugues	 et	 les	 phénomènes	 de	
violences,	expression	habituelle	de	leurs	symptômes,	étaient	en	
nette	baisse.	Nous	étions	néanmoins	 lucides	et	 alertes	quant	 à	
cet	apparent	apaisement	nous	laissant	craindre	une	recrudescence	
des	symptômes	de	mal	être	chez	ces	jeunes	à	moyen	terme.

Nos	 craintes	 se	 sont	 malheureusement	 vérifiées	 en	 2021,	 les	
jeunes	ont	multiplié	les	fugues	et	les	mises	en	danger	notamment	
sur	 le	 plan	 de	 la	 sexualité.	 Alors	 que	 depuis	 quelques	 années,	
nous	n’étions	plus	confrontés	au	phénomène	de	prostitution	au	
sein	 de	 nos	 publics	 ou	 de	 manière	 très	 marginale,	 nous	 avons	
de	 nouveau	 constaté	 que	 plusieurs	 jeunes	 filles	 accueillies	 se	
mettait	 en	 danger	 au	 travers	 de	 «	 fugues	 prostitutionnelles	 ».	
Ce	phénomène,	bien	que	national	et	identifié	comme	une	réelle	
préoccupation	de	la	part	des	services	de	l’Etat,	a	encore	bien	du	mal	
à	être	quantifié	et	traité	par	les	services	compétents.	En	premier	
lieu,	nos	équipes	étaient	peu	formées	à	 l’identification	de	cette	
problématique.	 Les	 jeunes	 filles	 s’inscrivant	 dans	 la	 prostitution	
«	échappent	»		au	travail	éducatif	au	travers	de	la	multiplication	
de	leurs	fugues,	et	les	professionnels	doivent	accueillir	ces	allers-
retours	 sur	 nos	 structures	 qui	 constituent	 une	 forme	 de	 refuge	
quand	les	jeunes	filles	ont	besoin	d’un	lieu	sécure	et	reposant.	En	
second	lieu,	les	professionnels	se	sentent	démunis,	la	formation	
et	les	groupes	d’analyse	de	la	pratique	ont	constitué	des	moments	
essentiels	pour	les	accompagner.	En	troisième	lieu,	ce	sentiment	
d’impuissance	 rencontré	 par	 nos	 équipes	 est	 exacerbé	 par	 la	
lenteur	 du	 système	 judiciaire.	 De	 nombreux	 signalements	 au	
Parquet	des	mineurs,	relayés	par	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance,	n’ont	
été	traité	que	des	semaines	après,	nous	laissant	spectateurs	des	
mises	en	danger	de	plus	en	plus	importantes	de	ces	jeunes.	

DHAE
Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement Educatif
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Nous	 avons	 également	 perçu	 que	 ce	 phénomène	 touchait	 un	
public	de	plus	en	plus	jeune	avec	des	jeunes	filles	inscrites	dans	
la	prostitution	dès	 l’âge	de	13	ans	ou	14	ans.	La	puissance	des	
réseaux	de	prostitution	dépasse	les	institutions	qui	ont	bien	du	mal	
à	se	mettre	en	lien	et	à	agir	ensemble	contre	ce	phénomène.	La	
difficulté	supplémentaire	réside	également	dans	le	fait	de	pouvoir	
protéger	 le	 reste	 du	 groupe	 face	 à	 ce	 type	 de	 phénomène.	 En	
effet,	la	prostitution	est	connue	des	autres	membres	du	groupe,	
elle	peut	être	condamnée,	inquiéter	mais	aussi	fasciner	au	risque	
de	voir	d’autres	jeunes	filles	s’y	inscrire.

Les	jeunes	filles	inscrites	dans	la	prostitution	expriment	souvent	
une	forme	de	satisfaction	en	relatant	très	ouvertement	que	cette	
activité	leur	permet	d’engendrer	des	«	revenus	»	leur	permettant	
de	s’acheter	tout	ce	qu’elles	souhaitent.	Cependant,	peu	à	peu,	les	
moments	de	lucidité	quant	à	leurs	mises	en	danger,	les	violences	
sexuelles	et	physiques	auxquelles	elles	sont	exposées,	les	mettent	
à	mal.	Honteuses,	elles	ont	du	mal	à	chercher	de	l’aide	auprès	des	
adultes	 et	 se	 réfugient	 dans	 des	 addictions.	 Elles	 deviennent	 à	
leur	tour	extrêmement	violentes	et	pour	se	protéger	contribuent	
au	«	rabattage	»	de	nouvelles	jeunes	pour	alimenter	les	réseaux.

Conscient	de	ce	phénomène,	le	Conseil	Départemental	a	entrepris	
de	mettre	en	place	un	groupe	de	travail	associant	le	Parquet	des	
mineurs,	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	et	certaines	maisons	d’enfants	
du	 Val	 d’Oise.	 Nous	 espérons	 que	 ceci	 permettra	 d’aboutir	 à	
davantage	de	communication	entre	les	partenaires,	à	davantage	
de	réactivité	et	de	fait,	à	davantage	de	protection	pour	les	jeunes	
accompagnées.

 PROJETS ET PERSPECTIVES
L’année	 2021	 s’est	 inscrite	 dans	 la	 lignée	 de	 l’année	 2020,	
marquée	par	la	crise	sanitaire	et	ses	conséquences.

Moins	 contraignante	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 jeunes	 avaient	
la	 possibilité	 de	 reprendre	 des	 activités	 de	 loisirs,	 une	
scolarité	 sous	 une	 forme	 plus	 classique	 et	 tisser	 des	 liens	
avec	l’extérieur,	l’année	a	également	été	synonyme	pour	nos	
équipes	d’ouverture	vers	l’extérieur.	Nous	avons	remis	au	cœur	
de	nos	pratiques	l’accès	à	la	culture	comme	outil	de	médiation	
éducative.	 Nous	 avons	 eu	 à	 cœur	 de	 remettre	 en	 place	 des	
temps	 de	 travail	 et	 de	 rencontres	 entre	 les	 équipes	 et	 les	
jeunes	du	DHAE.	

Nous	avons	toutefois	dû	faire	face	à	d’importantes	difficultés	
de	recrutement	réduisant	de	manière	drastique	nos	effectifs.	
Malgré	 ces	 contraintes	 fortes,	 nous	 avons	 eu	 à	 cœur	 de	
maintenir	 un	 accueil	 de	 qualité	 et	 avons	 même	 pu	 rendre	
effectif	l’accueil	de	la	première	«	situation	complexe	».	

Nous	 avons	 également	 poursuivi	 nos	 efforts	 autour	 de	 la	
réhabilitation	 des	 bâtis	 de	 chacune	 des	 structures	 du	 DHAE	
même	si	 la	tâche	restant	à	accomplir	est	encore	 importante.	
L’amélioration	 du	 cadre	 de	 vie	 de	 nos	 maisons	 constituera	
d’ailleurs	une	des	priorités	en	2022.

Toujours	 soucieux	 de	 soutenir	 la	 scolarité	 et	 l’insertion	 des	
jeunes	que	nous	 accompagnons,	 nous	 avons	poursuivi	 notre	
collaboration	 avec	 le	 Secours	 Catholique	 au	 travers	 de	 ses	
actions	de	soutien	scolaire	et	avec	 la	commune	d’Ermont	en	
permettant	aux	jeunes	accompagnés	dans	nos	établissements	
de	bénéficier	de	chantiers	éducatifs.

Pour	l’année	2022,	les	objectifs	menés	par	nos	équipes	seront	
centrés	sur	la	stabilisation	des	équipes	du	DHAE.	C’est	dans	le	
même	état	d’esprit	qu’en	2021	que	nous	avons	pour	objectif	en	
2022	de	poursuivre	l’ouverture	de	nos	MECS	vers	l’extérieur	en	
poursuivant	l’inscription	des	jeunes	et	de	nos	maisons	dans	leur	
territoire	 (chantiers	éducatifs	au	 sein	des	 communes,	 sorties	
culturelles…).	Plus	 largement,	 il	s’agit	également	d’ouvrir	 les	
portes	 de	 nos	 établissements	 à	 l’extérieur	 en	 maintenant	
l’implication	 dans	 différentes	 activités	 les	 bénévoles	
intervenant	 dans	 les	 structures	 (Secours	 Catholique,	 ateliers	
créatifs	et	lecture…)	et	en	sollicitant	des	services	pour	mener	
des	 actions	 de	 prévention	 auprès	 des	 jeunes	 et	 des	 enfants	
(cyber	harcèlement,	éducation	à	 la	vie	affective	et	 sexuelle,	
actions	transversales	en	lien	avec	les	centres	de	loisirs…).

Nous	 poursuivrons	 également	 notre	 travail	 autour	 de	
l’amélioration	 de	 l’accueil	 des	 enfants	 au	 sein	 de	 nos	
établissements	 tant	 sur	 le	 plan	matériel	 (travaux…)	que	 sur	
le	 plan	 de	 l’accompagnement	 des	 équipes	 sur	 l’accueil	 des	
enfants.	Ce	dernier	point	se	concrétisera	par	la	réécriture	des	
projets	 de	 service	 des	 foyers	 Odyssée	 et	 FAO	 en	 vue	 de	 la	
réécriture	du	projet	d’établissement	du	DHAE	en	2023.	

Celui-ci	s’appuiera,	entre	autre,sur	les	réflexions	portées	par	la	
misson	«	la	Parole	aux	enfants	»	et	la	nouvelle	loi	de	protection	
de	l’Enfance	dites	«	Loi	Taquet	du	7	février	2022	»	qui	prévoit	
un	 certain	 nombre	 de	 mesures	 destinées	 à	 améliorer	 la	
situation	et	la	sécurité	des	enfants	protégés	par	l’Aide	sociale	
à	l’enfance	(ASE).
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 PRÉSENTATION DU SERVICE
Intégré	au	Pôle	Hébergement	de	l’association	le	Service	d’Accueil	
Familial	 (SAF)	 propose	 un	 mode	 d’accueil	 familial	 au	 sein	 de	
familles	 d’accueil,	 un	 suivi	 éducatif	 transversal	 mené	 par	 les	
assistantes	 familiales	 et	 une	 équipe	 psycho-éducative	 auprès	
d’enfants	 et	 adolescents	 âgés	 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.

 QUELQUES CHIFFRES
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Motif principal à l’admission 
des enfants accueillis en 2021

Alors	qu’en	2020,	 la	majorité	des	enfants	nouvellement	 accueillis	
avaient	 été	 victime	 de	 violences,	 on	 note	 qu’en	 2021,	 sur	 les	 23	
enfants	 nouvellement	 accueillis,	 plus	 d’un	 tiers	 ont	 subis	 des	
carences	graves	sur	le	plan	éducatif	ou	des	soins,	un	quart	avaient	
au	moins	un	de	 leurs	parents	en	difficultés	sur	 le	plan	cognitif	ou	
présentant	 un	 trouble	 psychique,	 8	 ont	 été	 victimes	 de	 violence.	
Ces	 situations	 engendrent	 de	 nombreuses	 difficultés	 nécessitant	
des	prises	en	charge	adaptées	 tant	 sur	 le	plan	du	 soin	psychique	
que	 physiologique	 et	 un	 étayage	 important	 de	 l’équipe	 sur	 site	
auprès	des	assistants	familiaux	qui	doivent	accompagner	des	profils	
d’enfants	très	carencés	nécessitant	d’acquérir	des	repères	sur	le	plan	
éducatif.

En	2021,	45	%	des	enfants	accueillis	n’ont	pas	de	prises	en	charge	
spécifiques.

31	%	bénéficient	toutefois	d’un	accompagnement	par	un	psychologue,	
8	%	d’un	suivi	médical	spécifique,	5	%	d’un	accompagnement	chez	
un	orthophoniste,	3	%	d’un	suivi	psychiatrique	ou	pédopsychiatrique,	
4	%	d’un	accompagnement	chez	un	psychomotricien.
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% des enfants suivis en 2021 
avec une prise en charge

Sur	 l’ensemble	 des	 16	 enfants	 ayant	 quitté	 le	 SAF	 en	 2021,	 3	
d’entre	eux	étaient	pris	en	charge	par	le	service	depuis	8	ans,	3	
depuis	16	ans,	8	depuis	plus	de	15	ans,	seuls	deux	enfants	étaient	
pris	en	charge	depuis	2	ans.	La	durée	moyenne	de	placement	des	
enfants	ayant	quitté	le	service	en	2020	était	de	11	ans	et	demi	
contre	4	ans	et	demi	en	2019	et	2020.	Ces	chiffres	démontrent	la	
volonté	forte	de	stabiliser	le	parcours	des	jeunes	pris	en	charge	au	
sein	du	service.
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16	 jeunes	 ont	 quitté	 l’institution	 cette	 année	 (4	 sorties	 de	
moins	qu’en	2020).	3	d’entre	eux	étaient	âgés	de	17	ans	et	
plus,	 1	 est	 désormais	 en	 semi-autonomie	 au	 sein	 du	 DHAE,	
1	a	intégré	une	chambre	universitaire	et	1	est	rentré	dans	sa	
famille	naturelle.
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Lieu d’orientation en 2021

Notons	qu’en	2021	tout	comme	en	2020,	un	travail	important	
autour	 du	 retour	 en	 famille	 des	 enfants	 a	 pu	 être	 effectué	
par	l’équipe	du	SAF.	En	effet,	sur	l’ensemble	des	départs	des	
enfants	cette	année,	35	%	ont	été	réalisé	dans	le	cadre	d’un	
retour	en	famille.	35	%	d’entre	eux	ont	été	accueillis	au	sein	
d’un	foyer	extérieur,	18	%	au	sein	d’autre	établissement	du	pôle	
hébergement	de	la	Sauvegarde	du	Val	d’Oise.	Notons	que	cette	
possibilité	de	travail	transversal	au	sein	du	pôle	hébergement	
offre	la	possibilité	d’une	cohérence	et	d’une	continuité	dans	la	
prise	en	charge	des	jeunes	accueillis.	6%	ont	été	orienté	vers	
une	famille	d’accueil	du	service	départemental,	6	%	vers	une	
structure	en	autonomie.

 LA MÉDIATION ANIMALE AU SAF

Depuis	 janvier	2021,	 Lanou,	une	chienne	border	 collie,	âgée	
de	6	ans	et	formée	au	travail	de	médiation	animale,	a	intégré	
le	 Service	 d’Accueil	 Familial	 avec	 Adeline	 BUTEZ,	 éducatrice	
spécialisée,	elle-même	formée	à	ce	dispositif.

Le	projet	de	médiation	animale	en	protection	de	 l’Enfance	a	
auparavant	 été	 co-construit	 et	 expérimenté	 dans	 un	 service	
de	 Milieu	 Ouvert	 (AEMO)	 et	 également	 dans	 le	 cadre	 de	
rencontres	parents/enfants	au	sein	de	l’Espace	de	Médiation	
Educative	et	Familiale	à	Pontoise.

Si	 l’arrivée	 de	 Lanou	 au	 sein	 du	 Service	 d’Accueil	 Familial	 a	
suscité	 beaucoup	 d’interrogations	 et	 de	 questions	 quant	 à	
la	 façon	dont	«	 cet	outil	 »	allait	pouvoir	être	utilisé,	par	qui	
et	 comment,	 l’ensemble	 des	 professionnels	 s’est	 montré	
enthousiaste	et	intéressé	par	la	démarche.

Concernant	les	enfants	accueillis,	l’arrivée	de	la	chienne	sur	le	
service,	au-delà	de	produire	une	réelle	curiosité	de	leur	part	et	
une	certaine	effervescence,	a	permis	d’introduire	un	nouveau	
mode	relationnel	avec	chacun	d’eux	mais	également	avec	les	
assistants	familiaux	les	accompagnants	et	leurs	parents.

Après	 une	 première	 phase	 de	 présentation	 et	 d’observation	
des	 inter	 actions	 entre	 les	 enfants	 et	 l’animal,	 Lanou	 a	 pu	
accompagner	 les	 professionnels	 dans	 le	 cadre	 de	 certaines	
visites	 médiatisées,	 en	 support	 à	 des	 entretiens	 avec	 les	
enfants	et	 lors	de	sorties	accompagnées	avec	des	enfants	et	
leurs	parents.
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Par	 ailleurs,	 en	 juillet	 dernier,	 la	 chienne	 a	 accompagné	
8	 jeunes	 en	 séjour	 dans	 les	 Vosges	 où	 elle	 a	 partagé	 leur	
quotidien	durant	5	jours.

Très	rapidement,	nous	avons	pu	voir	apparaitre	des	habitudes	
et	 des	 rituels	 de	 la	 part	 des	 enfants	 lorsqu’ils	 arrivent	 au	
sein	 du	 service,	 mais	 également	 de	 Lanou	 qui	 les	 accueille	
physiquement	et	les	sollicite	pour	jouer	au	ballon	ou	recevoir	
des	câlins	et	de	l’attention.

Au	fil	du	temps	nous	percevons	à	quel	point	ces	moments	de	
partage	 entre	 Lanou	et	 les	 enfants	 sont	 importants,	 forts	 et	
authentiques.	La	présence	de	l’animal	auprès	des	enfants	peut	
les	 rassurer,	 les	apaiser,	calmer	certaines	de	 leurs	angoisses,	
les	stimuler,	remplir	un	vide	ou	compenser	un	manque.

	 Si	 la	 médiation	 animale	 participe	 à	 renforcer	 certaines	 de	
nos	pratiques	professionnelles	auprès	des	enfants	et	de	leurs	
parents,	 elle	 ouvre	 également	 de	 nouvelles	 perspectives	
de	 travail	 sur	 le	plan	 relationnel	et	affectif	dans	 le	 cadre	du	
soutien	à	la	parentalité.

 MAINTENIR LA DYNAMIQUE 
DU SERVICE MALGRÉ LA CRISE 
SANITAIRE…

Être	 assistant	 familial	 au	 SAF,	 c’est	 avant	 tout	 intégrer	 une	
association	:	la	Sauvegarde	du	Val	d’Oise,	avec	ses	valeurs	et	
ses	axes	stratégiques	de	développement	afin	de	tendre	à	être	
au	plus	près	du	public	accueilli	et	de	ses	besoins.	

Au	cours	des	deux	dernières	décennies,	la	professionnalisation	
du	métier	a	participé	à	l’évolution	des	pratiques.

Les	 assistants	 familiaux	 sont	 reconnus	 depuis	 2005	 comme	
des	 travailleurs	 sociaux	 à	 part	 entière.	 On	 ne	 distingue	 plus	
«	travailleurs	sociaux	et	assistants	familiaux	»	mais	«	équipe	
sur	site	et	assistants	familiaux	».	Être	assistant	familial	au	SAF,	
c’est	 donc	 intégrer	 toute	 une	équipe	de	 travailleurs	 sociaux.	
Cette	notion	d’appartenance	permet,	entre	autres,	de	prendre	
du	recul	sur	les	décisions	prises	au	quotidien.	

Les	 Assistants	 Familiaux	 sont	 particulièrement	 acteurs	 de	 la	
vie	du	service	et	de	la	dynamique	de	l’équipe	par	le	biais	de	
différentes	instances	:

		Groupe	«	Parrain	/	Marraine	»	:	à	son	embauche,	un	assistant	
familial	est	désigné	pour	être	l’interlocuteur	privilégié	d’un	
nouvel	arrivant.	Des	réunions	«	Parrains	/	Marraines	»	sont	
planifiées	 tous	 les	 deux	 mois	 pour	 faciliter	 les	 échanges	
concernant	des	 interrogations	et/ou	difficultés	 rencontrées	
(questions	administratives,	intégration	dans	le	service	…).

		Le	Groupe	d’Analyse	des	Pratiques	:	une	fois	par	mois,	est	
animé	par	un	intervenant	extérieur.	

		Les	événements	festifs	 :	Le	service	organise	annuellement	

une	 fête	 de	 fin	 d’année	 et	 une	 fête	 de	 l’été	 auxquelles	

participent	l’ensemble	des	enfants	accueillis	et	des	salariés.	

Les	 assistants	 familiaux	 peuvent	 venir	 en	 famille.	 Pour	

chacune	de	ces	festivités,	un	«	comité	des	fêtes	»	définit	le	

contenu	et	les	modalités	de	la	fête,	les	assistants	familiaux	y	

ont	toute	leur	place.

La	crise	sanitaire	a	eu	un	 impact	 important	sur	 les	pratiques	

des	 professionnels	 et	 leur	 inscription	 au	 sein	 du	 service.	

Alors	que	depuis	plusieurs	années,	de	nombreuses	 instances	

ont	 été	 mises	 en	 place	 et	 investies	 par	 l’équipe	 sur	 site	 et	

les	 assistants	 familiaux,	 la	 crise	 sanitaire	 et	 la	 nécessité	 de	

protéger	 professionnels	 et	 jeunes	 accueillis	 ont	 nécessité	 de	

restreindre	les	rencontres	collectives	au	sein	du	service.

Véritables	 supports	pour	 les	professionnels,	 les	 temps	 festifs	

permettent	 à	 la	 fois	 aux	professionnels	de	«	 faire	équipe	»,	

de	rompre	avec	l’isolement	inhérent	à	la	profession	d’assistant	

familial	 et	 de	 créer	 un	 sentiment	 d’appartenance	 au	 service	

pour	les	jeunes	accueillis.
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En	2021,	l’ensemble	des	professionnels	du	service	a	œuvré	pour	
maintenir	 la	 fête	de	fin	d’année.	 Entre	 octobre	et	 décembre	
2021,	équipe	sur	site,	assistants	familiaux	et	enfants	se	sont	
rencontrés	 de	 manière	 quasi	 hebdomadaire	 pour	 organiser	
ce	 temps	 de	 rencontre.	 Des	 ateliers	 pâtisserie	 lors	 desquels	
enfants	 et	 professionnels	 ont	 confectionné	 des	 biscuits,	 des	
ateliers	de	confection	de	décorations	de	Noël,	une	chorale,	un	
groupe	«	théâtre	»	ont	été	organisés	afin	de	permettre	à	tous	
de	 partager	 le	 moment	 tant	 attendu	 par	 tous	 de	 la	 fête	 de	
fin	d’année.	Plusieurs	professionnels	sont	également	parvenus	
à	collecter	des	dons	de	jouets	et	de	confiseries	au	profit	des	
enfants	du	service

Malheureusement,	 les	 annonces	 gouvernementales	 et	 la	
nécessité	 de	 nouveau	 limiter	 les	 interactions	 sociales	 et	 le	
brassage	entre	les	personnes	nous	ont	contraints	à	annuler	cet	
évènement	tel	qu’il	avait	été	initialement	pensé.

Afin	 de	 valoriser	 tout	 le	 travail	 entrepris,	 l’ensemble	 des	
professionnels,	enfants	et	 jeunes	du	service	a	accepté	de	se	
réunir	et	de	réaliser	un	petit	film	à	destination	de	l’ensemble	
du	service	afin	de	faire	vivre	ce	moment	de	partage	à	distance.

 PROJETS ET PERSPECTIVES
L’année	 2021	 a	 été	 principalement	 marquée	 par	 les	
conséquences	 de	 la	 crise	 sanitaire	 sur	 nos	 professionnels	 et	
notre	public	:	épuisement	professionnel	pour	les	uns,	souffrance	
psychique,	troubles	du	comportement	pour	les	autres,	dans	un	
contexte	où	les	interactions	sociales	étaient	limitées.

Le	 SAF	 œuvre	 depuis	 plusieurs	 années	 pour	 créer	 une	
dynamique	 d’équipe	 où	 échanges,	 réflexions	 et	 actions	 en	
direction	du	public	sont	à	la	fois	concertées	et	partagées.	Cette	
année,	il	nous	a	donc	fallu	nous	réajuster,	adapter	nos	pratiques	
afin	de	maintenir	cet	état	d’esprit	et	cette	dynamique.

Les	Groupes	 d’Analyse	 de	 la	 Pratique,	 les	 réunions	 d’équipe	
ont	 pu	 être	 maintenues	 en	 visioconférence	 mais	 n’ont	
malheureusement	pas	complètement	pallier	à	la	nécessité	des	
rencontres	entre	professionnels	et	entre	les	jeunes	du	service.

L’équipe	a,	tout	comme	en	2020,	déployé	beaucoup	d’énergie	
afin	d’accompagner	les	réorientations	des	enfants	ne	pouvant	
pas	 être	 maintenus	 au	 sein	 de	 leur	 familles	 d’accueil	 (12	
enfants	au	total).	Parallèlement,	le	service	a	atteint	son	objectif	
initial	de	stabiliser	son	activité	en	procédant	à	de	nombreuses	
admissions.

Notons	que	de	nombreux	projets	ont	également	pu	se	mettre	
en	œuvre,	notamment	autour	de	l’accès	à	la	culture	inscrivant	
ainsi	 le	 service	 dans	 son	 entièreté	 dans	 la	 dynamique	
associative.	 Des	 actions	 collectives	 semblent	 également	 se	
pérenniser	telles	que	la	chorale	qui	a	pu	se	produire	en	public	
en	début	d’année.	

Dans	la	continuité	de	l’année	2021,	le	SAF	poursuivra	son	travail	
autour	 de	 ses	 outils	 internes	 et	 développera	 sa	 démarche	
qualité	au	sein	du	service	au	travers	de	groupes	transversaux	
initiés	lors	de	la	réécriture	du	projet	de	service.

Un	groupe	de	parole	et	d’accompagnement	autour	de	l’accueil	
des	 enfants	 en	 situation	 de	 délaissement	 pourra	 également	
être	mis	en	œuvre	à	la	suite	d’une	formation	spécifique	autour	
de	cette	problématique.

La	nouvelle	 loi	 de	protection	de	 l’Enfance	dites	«	 Loi	 Taquet	
»	va	notamment	nous	permettre	de	formaliser	une	politique	
de	 lutte	 contre	 la	 maltraitance	 en	 instaurant	 un	 référent	
externe,	 susceptible	d’être	saisi	directement	par	 les	mineurs	
et	de	 soutenir	 les	professionnels,	de	poursuivre	notre	action	
autour	 de	 l’accueil	 des	 fratries	 et	 ainsi	 le	 faire	 valoir	 auprès	
des	 services	 de	 Protection	 Maternelle	 et	 Infantile.	 L’année	
2022	devra	donc	être	l’année	de	mise	en	œuvre	des	évolutions	
voulues	par	la	Loi.

Enfin les problématiques de recrutement des 

personnels tant éducateurs qu’assistants familiaux 

continueront à nous mobiliser afin de tenter de pallier 

à la crise du secteur qui n’épargne pas le SAF ; le 

recrutement de nouvelles familles d’accueil sera une 

priorité, notre souci de fidélisation de professionnels 

éducatifs passera probablement par le développement 

de poste d’apprentis d’une part mais également par 

une vigilance sur le maintien des conditions de travail 

et de rémunérations qui puissent permettre aux 

salariés de se concentrer sur les missions de Protection 

de l’Enfance du service.
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L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie et ses impacts en termes de restrictions et de confinements 
ont eu des conséquences sur les familles, les publics accompagnés et sur les professionnels. 

Comme	en	2020,	nous	avons	dû	trouver	avec	les	professionnels	
de	 la	 prévention	 spécialisée	 les	 ressources	 pour	 adapter	 les	
projets	et	leurs	pratiques	et	face	à	cette	situation	tout	au	long	
de	l’année.	

La	 crise	 sanitaire	 qui	 dure	 a	 accentué	 les	 vulnérabilités	
sociales	des	jeunes	et	des	familles	connus	par	les	équipes	de	
prévention.	

Ainsi	 les	 jeunes	 des	 quartiers	 subissent	 non	 seulement	 une	
précarisation	économique	de	 leurs	 familles,	mais	aussi	 toute	
une	série	de	ruptures,	notamment	scolaires,	professionnelles,	
affectives…

L’interruption	des	cours	en	établissement	a	creusé	les	inégalités	
sociales	 et	 scolaires,	 portant	 un	 lourd	 préjudice	 aux	 élèves	
en	 difficulté.	 Les	 lacunes	 accumulées,	 les	 comportements	
inadaptés	 et	 la	 perte	 de	 motivation	 ont	 augmenté	 le	
décrochage	scolaire,	qui	est	encore	plus	marqué	dans	la	voie	
professionnelle.	 En	 effet,	 les	 apprentissages	 techniques	 des	
élèves	ont	pâti	du	confinement	qui	n’a	pas	permis	les	stages	
en	entreprise	et	fortement	limité	les	accès	à	l’apprentissage.

Le	 sentiment	 d’être	 empêché	 de	 vivre	 normalement	 depuis	
deux	ans	impacte	tout	le	monde,	certains	montrent	des	signes	

de	 fragilités	 psychologiques,	 de	 symptômes	 de	 détresse,	
de	 sentiments	 d’inutilité	 qui	 se	 traduisent	 notamment	 par	
l’observation	 sur	 le	 terrain	 de	 comportement	 tel	 que	 des	
consommations	 importantes	 de	 stupéfiants	 et	 d’attitude	 de	
repli	sur	soi.

Afin	 de	 tenter	 de	 limiter	 et	 pour	 accompagner	 au	 mieux	
ces	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	 publics	 de	 la	 prévention	
spécialisée	 nous	 avons	 en	 2021	 expérimenté	 de nouveaux 
modes de collaboration partenariale : 

  AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE :
Après	 les	 confinements	 successifs	 et	 le	 travail	 scolaire	 à	
domicile,	certains	collégiens	ont	accumulé	des	lacunes	et	des	
habitudes	 comportementales	 accentuant	 les	 situations	 de	
décrochages	scolaires.	

Le	 service	 et	 les	 équipes	 ont	 donc	 accentué	 le	 travail	 dans	
différentes	 instances	 concernant	 les	 élèves	 décrocheurs,	
instaurant	de	nouvelles	pratiques	avec	les	établissements	du	
territoire.

Le	service	est	membre	permanent	de	la	«	plateforme	de	suivi	

SPS
Service de Prévention
Spécialisée

Implanté sur la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise depuis 1973, il développe des actions de 
prévention spécialisée, de formation et d’insertion diversifiées auprès des jeunes de 11 à 25 ans, des quartiers 
prioritaires.

Le pôle 
Prévention-Insertion

Directeur Adjoint : 
Jean-Charles CHIBON

Toutes	 les	 actions	 du	 pôle	 répondent	 à	 des	
enjeux	essentiels	:	prévenir	et	lutter	contre	le	
décrochage	scolaire,	les	conduites	à	risque,	la	
délinquance,	la	maltraitance,	les	exclusions	de	
toute	sorte,	pour	favoriser	l’intégration	sociale	
et	économique	de	ces	enfants	et	de	ces	jeunes.

Il	comprend	le	SPS	(Service	de	Prévention	Spé-
cialisée),	l’Auto-école	associative,	l’EDI	(Espace	
Dynamique	d’Insertion)	CESAME	et	les	ACI	(Ate-
liers	Chantier	Insertion)	:	LDA	(Liaisons	Douces	
et	Accessibilité),	Roul’vers	et	Véloservices.

Directeur : Xavier PRAT
sps.secretariat@sauvegarde95.fr
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et	d’appui	aux	décrocheurs	»	(PSAD)	qui	 constitue	un	mode	
de	coordination	partenariale	des	acteurs	locaux	en	capacité	de	
contribuer	à	la	prise	en	charge	des	jeunes	concernés.	Les	acteurs	
de	 la	 plateforme	 réalisent	 un	 diagnostic	 de	 la	 situation	 des	
jeunes,	puis	leur	proposent	un	accompagnement	ou	une	prise	
en	charge,	qui	doit	déboucher	sur	une	solution	de	type	retour	
à	la	scolarité,	entrée	en	formation	ou	intégration	d’un	dispositif	
insertion.	 L’accueil	 de	 collégiens	 exclus	 temporairement	 ou	
dans	 le	 cadre	d’un	aménagement	de	 la	 scolarité,	en	 lien	ou	
non	avec	les	dispositifs	locaux	portés	par	les	PRE	(Programme	
de	Réussite	Educative)	des	villes	et	les	associations	organisant	
de	l’accompagnement	à	la	scolarité.	Cet	accueil	sur	un	temps	
d’exclusion	peut	être	un	point	de	départ	ou	une	étape	de	 la	
relation	éducative.	En	effet,	la	majorité	des	jeunes	restent	en	
lien	avec	les	éducateurs,	en	participant	à	des	actions	collectives	
et/ou	dans	le	cadre	d’accompagnements	individuels	selon	les	
demandes.	

	 Avec	 la	 multiplication	 des	 violences	 aux	 abords	 des	
établissements,	 de	 nouvelles	 expérimentations	 ont	 vu	 le	
jour	via	les	réseaux	sociaux.

Des	 groupes	 «	 WhatsApp	 »	 ont	 été	 créés	 sur	 plusieurs	
villes,	 entre	 responsables	 des	 équipes	 de	 prévention,	 chefs	
d’établissement,	 police	 municipale,	 afin	 de	 pouvoir	 mieux	
communiquer	au	niveau	des	ambiances	et	des	ressentis	et	de	
pouvoir	alerter	 l’ensemble	des	acteurs	pour	être	plus	 réactif.	
L’objectif	 de	 cette	 expérimentation	 est	 de	 pouvoir	 faire	 de	
la	 présence	 éducative	 et	 de	 la	 prévention	 aux	 sorties	 des	
cours,	 de	 pouvoir	 faire	 diminuer	 ou	 cesser	 les	 bagarres	 aux	
alentours	 des	 collèges,	 de	 pouvoir	 aussi	 repérer	 les	 jeunes	
impliqués	 et	 récidivistes	 dans	 le	 but	 de	 mettre	 en	 place	 un	
accompagnement	éducatif.

Ces	 nouveaux	 modes	 de	 collaboration	 ont	 montré	 leur	
pertinence	 puisqu’ainsi	 de	 nombreux	 conflits	 ont	 pu	 être	
désamorcés	et/ou	interrompus.

 AVEC LA MISSION LOCALE DE 
CERGY :

Sur	la	période	2019/2021,	le	service	de	prévention	spécialisée	
en	 consortium	 avec	 la	 Mission	 Locale	 a	 expérimenté	 une	
nouvelle	proposition	en	direction	des	 jeunes	dits	«	 invisibles	
»	en	allant	vers	eux	avec	la	création	de	postes	de	référents	de	
parcours,	postes	«	hybride	»	au	croisement	entre	 l’éducation	
spécialisée	de	rue	et	de	conseiller	en	insertion	professionnelle.

Ces	référents	de	parcours	ont	la	particularité	de	posséder	et	de	
développer	une	double	culture	professionnelle,	éducative	et	de	
conseil	en	insertion	sociale	et	professionnelle.	Le	référent	de	
parcours	est	au	moins	à	50	%	au	sein	des	équipes	prévention	
spécialisée	de	la	Sauvegarde	du	Val	d’Oise	et	à	50	%	au	sein	
de	la	Mission	Locale,	en	s’adaptant	aux	rythmes	et	horaires	de	
chaque	service.	

Les principes qui guident leur travail au quotidien :

	La	disponibilité,	le	raccourcissement	au	maximum	des	délais	
(passant	de	plusieurs	semaines	à	1	ou	2	journées	pour	fixer	
un	rendez-vous	à	un	jeune)	;
	 L’accompagnement	 physique	 dans	 les	 démarches	
administratives,	sociales,	liées	à	l’emploi…

En	 2022,	 il	 est	 prévu	 de	 développer	 de	 nouveaux	 postes	
de	 référents	 de	 parcours	 sur	 d’autres	 villes	 ayant	 des	 QPV	
prioritaires	 dans	 le	 cadre	 du	 PRIJ	 (Plan	 Régional	 d’Insertion	
Jeunes).

 LE PLAN RÉGIONAL INSERTION 
JEUNES

Le	PRIJ	porté	par	 la	Mission	Locale	de	Cergy	 réunit	un	grand	
nombre	d’acteurs	organisés	en	consortium	dont	la	Sauvegarde	
du	 Val	 d’Oise	 par	 le	 biais	 de	 son	 service	 de	 prévention	
spécialisée	est	un	acteur	majeur	pour	sa	mise	en	œuvre	depuis	
septembre	2021.

«	 La	démarche	PRIJ	 permet	 le	 repérage	de	 jeunes	 invisibles	
et	 l’établissement	 d’un	 diagnostic	 partagé	 entre	 différents	
acteurs	de	l’insertion.	»

Les différentes phases du PRIJ :

1-	Repérer	les	jeunes	invisibles	;
2-	Accrocher	et	mobiliser	;
3-	Faire	un	diagnostic	partagé	entre	partenaires	;
4-	Remobiliser	le	jeune	sur	son	projet	;
5-	Orienter	le	jeune	vers	un	dispositif	d’aide	de	droit	commun.

Les	 étapes	 déclinées	 par	 le	 PRIJ	 sont	 des	 pratiques	 et	
compétences	 développées	 par	 les	 équipes	 de	 prévention	
depuis	 très	 longtemps	 et	 il	 est	 donc	 normal	 que	 les	 chefs	
de	 service	 de	 prévention	 spécialisée	 soient	 des	 acteurs	 des	
Groupes	de	Travail	Opérationnels.

 L’USAGE DES RÉSEAUX 
SOCIAUX DANS LES PRATIQUES 
ÉDUCATIVES

Les	 confinements	 ont	 accéléré	 l’usage	 des	 réseaux	 sociaux	
dans	les	pratiques	professionnelles	en	partant	du	constat	que	
l’usage	des	réseaux	sociaux	occupe	une	grande	partie	du	temps	
libre	des	jeunes,	et	sont	devenus	un	espace	où	les	jeunes	se	
retrouvent	autant,	voire	plus,	que	dans	les	espaces	publics.	Les	
éducateurs	interviennent	donc	sur	les	espaces	numériques	pour	
y	poursuivre	leurs	accompagnements	éducatifs	et	accrocher	de	
nouveaux	jeunes	à	l’instar	de	la	rue.

De	manière	générale,	les	jeunes	utilisent	les	différents	réseaux	
sociaux	 pour	 valoriser	 leur	 image	 en	 publiant	 des	 photos	 /	
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vidéos	 /	 audios	 des	 lieux	 qu’ils	 fréquentent,	 des	 activités	 qu’ils	
font,	des	musiques	qu’ils	écoutent.	C’est	un	espace	de	socialisation	
où	 l’on	 se	montre	 et	 où	 on	 souhaite	 être	 reconnus	 par	 ses	 amis	
ou	contacts	;	ils	se	mettent	en	scène	en	reproduisant	les	modèles	
de	 certains	 influenceurs,	 en	 recherchant	 la	 reconnaissance	 entre	
autres,	par	 le	nombre	de	vues	de	 leur	publication,	d’abonnés	sur	
leur	compte.

Cette	 vie	 numérique	 est	 combinée	 à	 leur	 vie	 «	 physique	 »,	 ces	
usages	font	partie	de	leur	mode	de	socialisation,	de	relations	aux	
autres,	donc	de	la	construction	de	leur	identité.	

Les	 équipes	 utilisent	 les	 réseaux	 sociaux	 pour	 la	 communication	
d’évènements	 ou	 la	 transmission	 d’informations,	 ainsi	 que	 pour	
valoriser	des	actions	réalisées	par	les	jeunes.	
Ce	 sont	 des	 outils	 permettant	 de	 communiquer	 plus	 facilement	
avec	certains	publics.
La	veille	sur	les	réseaux	sociaux	reste	plus	marginale,	mais	très	utile	
en	cas	de	«	post	»,	 indiquant	des	 risques	potentiels,	notamment	
des	conflits	à	venir.

 QUELQUES ELEMENTS D’ACTIVITE 
2021 :

Les	équipes	de	prévention	ont	accompagné	de	manière	individuelle	
:	1008	jeunes.

Parmi	les	actions	éducatives	collectives	de	l’année,	on	comptabilise	
de	 nombreuses	 actions	 et	 ce,	 malgré	 les	 restrictions	 et	 les	
annulations	 de	 nombreux	 projets	 collectifs,	 notamment	 sur	 les	
vacances	de	printemps.	

Ainsi en 2021 ce sont :	

	43	séjours	qui	ont	été	organisés	pour	301	jeunes	dont	134	filles	
et	167	garçons.	

	1550	journées	de	chantiers	éducatifs	pour	542	mineurs	dont	195	
filles	et	347	garçons.

	265	journées	d’actions	pour	les	majeurs	en	bourses	aux	projets	
pour	174	jeunes	dont	48	filles	et	126	garçons.

 PERSPECTIVES 2022 :
En	ce	début	d’année	2022,	des	postes	éducatifs	sont	toujours	vacants	
et	les	candidatures	sont	rares.	Cela	n’est	pas	sans	poser	de	questions.

En	 effet,	 se	 pose	 de	 manière	 accrue	 la	 question	 de	 l’attractivité	 du	
métier,	 compte	 tenu	des	 conditions	 salariales,	 notamment	 en	début	
de	carrière.	

Au	regard	des	difficultés	de	recrutement	dans	le	secteur,	le	service	a	
pris	le	parti	et	le	pari	de	recruter	des	personnels	issus	de	secteurs	autres	
que	 l’éducation	 spécialisée	 :	 Professeur,	 éducateur	 sportif,	 assistant	
d’éducation…	 souvent	 peu	qualifiés	 pour	 le	métier,	 ce	 qui	 nécessite	
de	 l’accompagnement	 de	 proximité	 par	 les	 chefs	 de	 service	 sur	 le	
terrain	et	des	actions	de	formation	afin	de	leur	permettre	de	monter	en	
compétences	et	qualifications.	

Cela	nous	amène	également	à	engager	une	réflexion	plus	globale	tant	
au	sein	de	l’association	qu’avec	les	partenaires	du	secteur	sur	les	leviers	
d’attractivité	de	nos	métiers.

En	2022,	 il	 s’agira	également	de	 faire	perdurer	 les	nouveaux	modes	
d’intervention	en	consolidant	 les	partenariats	engagés,	 les	modalités	
d’utilisation	 des	 réseaux	 sociaux,	 en	 valorisant	 les	 actions	 afin	 de	
donner	 envie	 à	 des	 jeunes	 et	 des	 moins	 jeunes	 de	 participer	 aux	
actions	organisés	par	nos	équipes	;

Avec	 la	 levée	 de	 certaines	 contraintes	 sanitaires	 et	 des	 restrictions	
de	voyager,	 les	équipes	vont	 reprendre	 l’organisation	des	 séjours	en	
France	 et	 à	 l’étranger,	 permettant	 aux	 jeunes	 de	 se	 découvrir	 dans	
d’autres	univers,	d’ouvrir	un	champ	des	possibles	en	ayant	une	réelle	
opportunité	de	sortir	d’un	quotidien	routinier	et	parfois	morose,	voire	
déterminant.	

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

SPS
Service de Prévention Spécialisée

Pôle Prévention et Insertion

Secteurs d’intervention Nombre de jeunes 
accompagnés

PONTOISE :
Louvrais 87
Marcouville 104

CERGY :

Hauts	de	Cergy 103

Horloge	Axe	majeur 138

Coteaux 103

VAUREAL 113

JOUY LE MOUTIER 139

ERAGNY 119

ST OUEN L’AUMÔNE 38

OSNY 64

TOTAL 1008
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Une année 2021, comme toujours, riche de nouveaux projets

Malgré la crise sanitaire, l’espace CESAME a accueilli 84 jeunes sur l’année 2021. Nous n’avons pas encore retrouvé 
notre vitesse de croisière mais les premiers mois de 2022 nous laissent augurer une augmentation d’activité que 
seules les difficultés actuelles de voisinage freinent.

  UN ENVIRONNEMENT EN 
PLEINE ÉVOLUTION

Cependant,	 le	 contexte	 de	 la	 formation	 est	 incertain.	 Les	
dispositifs	 auprès	 des	 jeunes	 «	 sans	 solution	 »	 évoluent	 et	
se	 multiplient.	 C’est	 certainement	 une	 bonne	 chose	 mais	
l’articulation	 entre	 toutes	 ces	 propositions	 ne	 va	 pas	 de	 soi.	
Le	nouveau	«	Contrat	d’Engagement	Jeune	»	semble	répondre	
davantage	aux	attentes	des	 jeunes	et	des	professionnels.	 La	
création	du	PRIJ	doit	renforcer	une	meilleure	articulation	entre	
les	 différents	 interlocuteurs.	 La	 reconnaissance	 par	 la	 région	
Ile-de-France	de	la	plus-value	des	E.D.I.,	de	leurs	compétences	
en	matière	 d’accompagnement	 et	 d’innovation	 pédagogique	
sont	de	nature	à	penser	la	continuité	du	dispositif.	

L’inscription	des	E.D.I.	dans	une	offre	plus	large	de	formation	
nous	 amène	 donc	 à	 conserver	 une	 ligne	 de	 communication	
mettant	en	avant	les	spécificités	et	l’identité	de	notre	E.D.I.	en	
insistant	sur	la	valorisation	des	jeunes	accueillis,	les	formations	
proposées	et	l’appropriation	des	savoirs	dispensés.	En	effet	les	
E.D.I.	 sont	 aujourd’hui	 très	 clairement	 inscrit	 dans	 une	 zone	
concurrentielle	d’offre	de	formation.	Cela	nous	a	obligé	à	entrer	
dans	un	processus	de	certification	QUALIOPI.	Cette	certification	
est	devenue	obligatoire	pour	pouvoir	prétendre	à	être	un	centre	
de	 formation	 ce	 que	 sont	 devenus	 aujourd’hui	 les	 Espaces	
Dynamiques	 d’Insertion.	 Cette	 évolution	 impliquera	 donc	 à	
l’avenir	de	répondre	à	des	exigences	de	qualité	qui	viennent	
rencontrer	 l’exigence	 déjà	 existante	 dans	 la	 démarche	 de	
l’Espace	CESAME.

  INNOVER POUR MIEUX 
S’APPROPRIER LES ACQUIS

Afin	de	formaliser	l’accompagnement	et	d’introduire	un	regard	
extérieur,	nous	avons	initié	des	temps	de	jury	tous	les	3	mois,	
pour	tous	les	jeunes.	Ce	rituel	de	«	grand	oral	»	donne	de	la	
crédibilité	et	du	sérieux	à	la	formation	dispensée.	Les	jeunes	
ont	beaucoup	de	choses	à	dire	sur	leur	temps	d’apprentissage	
à	 l’Espace	 CESAME.	 Ces	 moments	 leur	 donnent	 l’opportunité	
d’en	prendre	conscience	et	de	recevoir	le	retour	de	personnes	

ressources	comme	des	chefs	d’entreprise,	des	administrateurs	
de	la	Sauvegarde	du	Val	d’Oise,	des	conseillers	de	la	Mission	
locale,	des	jeunes	retraités…	Cet	éclectisme	chez	les	membres	
du	 jury	 est	 une	 chance,	 merci	 à	 eux.	 Douze	 jeunes	 ont	 été	
«	 auditionnés	 »	 en	 décembre	 2021.	 Cette	 étape	 obligatoire	
pour	eux,	parfois	stressante,	est	conçue	comme	un	temps	de	
préparation	à	de	futurs	entretiens.	Les	stagiaires	s’entraînent	
à	 parler	 d’eux,	 à	 valoriser	 leurs	 acquis	 et	 compétences,	 à	
témoigner	de	leur	motivation	et	à	convaincre.

  « JE N’AVAIS JAMAIS AUTANT 
AVANCÉ »

L’association	La	Guilde	s’est	rapprochée	de	nous	pour	lancer	son	
nouveau	projet	«	Tandem	»	:	un	binôme	de	deux	jeunes	venus	
d’horizons	 sociaux	 et	 scolaires	 très	 différents,	 s’expatrient	
ensemble	au	service	d’un	même	projet	solidaire	ou	culturel.

Ainsi,	 deux	 stagiaires	 de	 l’Espace	 CESAME	 sont	 partis	 sur	
des	 missions	 à	 l’étranger	 en	 binôme	 avec	 un	 alter	 égo	
déjà	 expérimenté.	 Bruno	 s’est	 envolé	 vers	 une	 mission	 de	
valorisation	des	déchets	et	de	sensibilisation	des	habitants	à	
Porto	Novo,	au	Bénin.	Et	Sébastien	a	choisi	de	s’engager	dans	
l’accompagnement	de	personnes	handicapées	à	Bruxelles.

Après	 8	 mois	 de	 mission,	 Sébastien	 témoigne	 :	 «	 je	 n’avais	
jamais	autant	avancé	».	(Cf.	article	à	la	suite	de	ce	bilan).

CESAME
Espace Dynamique  
d’Insertion
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  MÉTAMORPH’OSE : L’ART DE 
SE CONSTRUIRE, L’ART DE SE 
RACONTER

De	mars	à	octobre	2021,	une	vingtaine	de	stagiaires	de	l’Espace	
CESAME	se	sont	engagés	à	écrire	et	dessiner	leurs	autoportraits	
pour	travailler	(créer)	la	transformation,	la	métamorphose.	OSER	
grandir,	rêve	d’envol	pour	se	déployer	et	trouver	son	chemin,	
rencontrer	son	ou	ses	collectif(s)	et	construire	ses	projets.

De	l’autoportrait	à	la	sublimation	de	soi…

De	l’auto	fiction	à	la	fiction…

De	 l’apprentissage	 des	 capacités	 narratives	 à	 l’art	 de	 se	
raconter…

Métamorph’OSE,	ce	sont	8	ateliers	d’écriture,	un	stage	d’arts	
plastiques	 (gravure)	 à	 la	 source	 de	 Villarceaux,	 8	 ateliers	
théâtre,	deux	shooting	photos	et	un	stage	Photoshop.	Au	final,	
les	jeunes	ont	présenté	leurs	textes,	gravures	et	photos	dans	
un	livret,	inauguré	lors	d’un	vernissage	à	l’Espace	CESAME	en	
juillet	 2021.	 Puis,	 ils	 ont	 pu	 faire	 entendre	 leurs	 textes	 lors	
d’une	représentation	théâtrale	en	octobre.

	
« Il faudra y aller par étape et en douceur pour sortir de cette bulle 
de confort et te transformer POUR ENFIN PRENDRE TON ENVOL ».

Fabien

  UNE ÉQUIPE QUI SE 
RENOUVELLE : CE N’EST 
QU’UN AU REVOIR… 

Lucienne	Mananjean,	éducatrice	scolaire	et	chargée	d’accueil,	à	
l’espace	CESAME,	depuis	15	ans,	est	partie	à	la	retraite	en	juin	

2021.	Lucienne	est	déjà	engagée	dans	de	nouveaux	projets.	
Elle	se	forme	au	langage	des	signes	et	envisage	de	créer	une	
amicale	des	anciens	de	CESAME	 ;	projet	qu’elle	murit	depuis	
longtemps.	 Elle	 est	 remplacée	 par	 Maud	 Legall	 qui,	 depuis	
août,	 assure	 les	 fonctions	 d’assistante	 pédagogique.	 Elle	
gère	 l’accueil,	 accompagne	 les	 jeunes	 dans	 leurs	 démarches	
administratives	et	soulage	 l’équipe	d’une	part	administrative	
contraignante.	Bienvenue	à	elle.

« Bientôt, elle arrêtera de naviguer et de dériver là où elle ne 
sait pas. Elle trouvera par elle-même et par elle-même, elle s’en 
sortira ».

Amandine

  PERSPECTIVES 2022 :  
2022	 s’annonce	 sous	 de	 meilleurs	 hospices,	 la	 pandémie	
semble	se	ralentir	ce	qui	nous	permet	de	redémarrer	tous	les	
ateliers	comme	le	théâtre	ou	le	sport	dans	des	lieux	dédiés	et	
légitimes	(plateau	du	théâtre	de	Point	commun,	gymnase…).	
Depuis	 début	 janvier,	 nous	 recevons	 de	 très	 nombreuses	
candidatures	de	jeunes	pour	entrer	en	formation	dont	certains	
présentent	des	séquelles	de	ces	deux	années	perturbées.	

2022 sera une année avec de gros chantiers en perspective : 

Certification	 Qualiopi	 à	 préparer,	 obligatoire	 désormais	 pour	
tous	les	organismes	de	formation.

Nouvel	 appel	 à	 projet	 Espace	 Dynamique	 d’Insertion	 de	 la	
région	en	vue	du	renouvellement	du	soutien	de	la	région	pour	
les	4	prochaines	années.

CESAME
Espace Dynamique d’Insertion
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 Témoignage :
Interview de Sébastien, ancien stagiaire de l’Espace CESAME, 
en service civique auprès de l’Arche à Bruxelles

En septembre, au moment de te lancer dans ta mission de 
Service civique à Bruxelles, tu évoquais l’envie d’accomplir 
quelque chose d’utile. As-tu le sentiment de remplir cet 
objectif ?

Oui,	 je	 me	 sens	 nécessaire	 dans	 mon	 foyer	 de	 L’Arche.	 On	
est	12	dans	 la	maison	 :	 sept	personnes	handicapées	et	 cinq	
volontaires,	plus	trois	salariés	qui	nous	aident	 la	 journée.	On	
fait	les	choses	du	quotidien,	réveil,	accompagnement	pour	le	
travail	ou	le	centre	de	jour,	cuisine…	Et	puis	du	relationnel,	des	
jeux,	 parler	 des	 états	 d’âmes,	 résoudre	 des	 conflits	 –	 vivre,	
quoi.	En	me	sentant	utile	pour	le	quotidien	des	personnes	avec	
lesquelles	j’habite,	j’ai	pris	de	la	valeur	envers	moi-même.

Comment cela se traduit-il ?

Aujourd’hui,	 je	 suis	dans	 l’entraide	et	 je	 sens	que	 je	peux	y	
chercher	mon	avenir.	Avant,	quand	je	me	réveillais	le	matin,	
j’étais	 ennuyé.	 Maintenant	 je	 vois	 plein	 de	 possibilités	
pour	 remplir	 mes	 journées.	 Et	 puis	 il	 y	 a	 une	 forme	 de	
rééquilibrage	 du	 fait	 d’être	 en	 contact	 permanent	 avec	 les	
autres	 :	 paradoxalement,	 ça	 permet	 de	 se	 recentrer	 sur	 soi,	
de	s’écouter.

Tu es sorti du système scolaire juste avant le bac. Quel est 
ton chemin jusqu’à cette mission de Service civique ?

Juste	avant	mes	18	ans,	en	Terminale	S,	je	me	suis	hospitalisé	
pour	une	dépression.	 J’arrive	à	en	parler	aujourd’hui,	mais	 je	
n’étais	vraiment	pas	bien	à	l’époque.	Je	suis	sorti	du	système	
scolaire,	 puis	 je	 suis	 allé	 voir	 la	 Mission	 locale	 de	 ma	 ville,	
parce	que	j’en	avais	entendu	parler	comme	d’une	structure	qui	
peut	 t’aider	 à	 trouver	 des	 solutions	 auxquelles	 on	 ne	 pense	
pas	forcément.	Ils	m’ont	dirigé	vers	l’Espace	CESAME,	un	centre	
de	 formation	 de	 la	 Sauvegarde	 95.	 Là,	 un	 partenariat	 a	 été	
monté	avec	La	Guilde,	pour	permettre	des	départs	à	l’étranger	
en	binôme.

Et te voilà embarqué dans le programme TANDEM. Sans 
hésitation ?

La	première	chose	à	laquelle	j’ai	pensé,	c’est	que	je	ne	pouvais	
pas	le	faire.	J’avais	trop	d’attaches	autour	de	moi.	Mais	quand	
j’ai	 remis	 en	 question	 ces	 attaches,	 alors	 j’ai	 pensé	 que	 je	
pouvais	voir	au-delà,	j’ai	réalisé	que	ça	ne	pouvait	pas	être	un	
moins,	mais	forcément	du	plus.	Je	m’étais	déjà	renseigné	sur	le	
Service	civique,	et	les	retours	n’étaient	pas	toujours	incroyables	
:	on	s’attend	à	des	choses	et	la	routine	peut	en	être	éloignée.	
Mais	l’aspect	positif	d’avoir	essayé	ressortait	toujours.	Donc	j’ai	

finalement	 accepté	 la	 mission	 avec	 L’Arche	 proposée	 par	 La	
Guilde	et	l’Espace	Césame.

On sent que ton binôme apporte une vraie plus-value à la 
mission.

Oui,	clairement.	Je	m’entends	très	bien	avec	Félicia,	ça	compte	
beaucoup.	Dès	 le	début,	on	a	senti	qu’on	n’était	pas	 là	pour	
se	juger.	 Juste…	on	était	 là.	Et	puis	à	force	de	se	côtoyer,	on	
s’est	rapprochés	pour	devenir	vraiment	des	amis.	On	est	très	
différents	 mais…	 comme	 on	 se	 rejoint	 sur	 quelques	 valeurs	
essentielles	–	être	bienveillants,	vouloir	que	les	gens	se	sentent	
bien	autour	de	nous	–,	en	fait	on	est	surtout	complémentaires.	
Félicia,	c’est	la	meilleure	rencontre	que	j’ai	faite	cette	année.

Tu considères ton engagement comme une étape dans ton 
processus de guérison ?

Le	 processus	 était	 engagé	depuis	 un	 petit	moment,	mais	 je	
n’avais	jamais	autant	avancé.	Le	côté	changement	de	contexte	
fait	 se	 poser	 de	 nouvelles	 questions	 et	 alors	 les	 anciennes	
paraissent	moins	 importantes.	Quand	ça	 fait	un	 temps	qu’on	
tournait	 sur	 les	mêmes,	 ce	 renouvellement	 fait	avancer	plus	
vite.	Et	puis	il	y	a	un	ensemble	de	choses	qui	s’assemblent	bien	
au	bon	moment,	la	découverte	du	handicap,	celle	d’un	monde	
professionnel	intéressant,	les	personnes	en	tant	que	telles,	qui	
sont	uniques…

Et demain, as-tu une idée de la direction que tu souhaites 
suivre ?

D’abord,	je	compte	rester	trois	mois	de	plus	avec	L’Arche	pour	
aller	jusqu’en	septembre.	Ensuite,	il	n’y	a	rien	de	concret	à	ce	
stade,	mais	j’aimerais	travailler	dans	l’associatif.	Pas	forcément	
dans	le	handicap,	ça	peut	être	auprès	d’autres	problématiques.	
L’important	est	de	commencer	par	se	bouger,	de	faire	quelque	
chose.	 Commencer,	 avancer,	 et	 puis	 voir	 ce	 qu’il	 se	 passe	
ensuite.

Propos recueillis par Eric Carpentier
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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.

En 2021, deux A.C.I. ont été créés venant s’ajouter aux 3 ACI 
déjà existants à savoir LDA, Véloservices et Roul’Vers.

Le premier vise à permettre l’obtention d’une qualification 
dans le domaine du cycle qui a permis d’embaucher 8 jeunes 
de 18 à 25 ans, a été créé en étant lauréat d’un appel à 
manifestation d’intérêt du Conseil Départemental du 95 et du 
FDI1  inclusion (DDETS).

Le second vise à apporter un service aux résidents des 
quartiers prioritaires en leur permettant d’avoir accès, lors 
d’événements conviviaux, à des produits alimentaires en 
circuit-court et/ou bio. Ce qui a permis d’embaucher une 
jeune (la plupart des embauches étant sur 2022). Ce projet 
a vu le jour notamment dans le cadre d’un appel à projet du 
plan de relance de l’état sur le volet lutte contre la pauvreté.

« 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. »2

 

Le Pôle Insertion de la Sauvegarde 95 est donc à ce 
jour composé de cinq Ateliers et Chantiers d’Insertion :

	Liaisons douces & Accessibilité	:	entretien	des	espaces	
verts,	 entretien	 et	 remise	 en	 état	 de	 voies	 douces	
(sentes,	chemins	piétonniers)	

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

	Véloservices atelier apprenant	 :	 services	 de	 cycles	 :	
mécanique,	location,	récupération	et	formation.

	Roul’vers	:	services	de	transports	solidaires.

	La Récolte du Val d’Oise :	Vente	de	produits	alimentaires	
circuit	court	et/ou	bio	à	prix	coutant	à	destination	des	
quartiers	prioritaires	politique	de	la	ville

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,	 concomitamment	 accompagnés	 par	 les	 équipes	
éducatives	de	prévention	spécialisée	de	la	Sauvegarde.

Ainsi	 en	 2021,	 99 salariés en CDD d’insertion ont été 
accompagnés : 47 salariés sur LDA, 25 salariés sur Véloservices, 
8 sur Véloservices Atelier Apprenant 18 sur Roul’vers et 1 sur 
La Récolte du Val d’Oise.

Les	 salariés	 bénéficient	 d’un	 contrat	 de	 travail	 de	 26h	
hebdomadaires	(pouvant	aller	jusqu’à	32	heures)	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’année 2021 a été une année dynamique au niveau 
des parcours d’insertion, ce qui est venu contraster 
l’année 2020 qui elle a été compliquée et ralentie par 
la pandémie.

Les embauches sont reparties à la hausse et les 
partenaires de formation ont redémarré les sessions, 
ce qui a offert de belles perspectives de retour à 
l’emploi à nos salariés accompagnés.

Au niveau du Covid, nous avons eu très peu de 
personnes touchées durant l’année, du fait des 
mesures sanitaires strictement appliquées. La 
procédure de suivi des cas et la gestion qui en découle 
ont permis de ne pas avoir de contamination sur nos 
chantiers d’insertion.

  L’EQUIPE ENCADRANTE  
L’équipe	 est	 constituée	 d’un	 responsable	 en	 charge	 de	
l’organisation	 des	 cinq	 A.C.I.,	 du	 suivi	 des	 partenariats	 et	 du	
pilotage	stratégique	et	budgétaire	des	chantiers.

Pôle
Insertion

1 - Fonds de Développement de l’Inclusion.
2 - Ministère du travail, « Ateliers et chantiers d’insertion (ACI) URL : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-par-l-activite-economique/article/les-ateliers-et-

chantiers-d-insertion-aci.
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Et spécifiquement pour chaque A.C.I. :

	 Trois	 encadrants	 techniques	 à	 l’A.C.I.	 «	 Liaisons	 douces	 et	
Accessibilité	 »	 qui	 assurent	 une	 formation	 aux	 techniques	 en	
amont	des	travaux	d’abattage	qui	occupent	une	part	importante	
de	l’activité	hivernale.	Ils	dispensent	également	une	formation	
théorique	et	technique	à	l’utilisation	de	l’outillage.

	Trois	encadrants	 techniques	et	un	aide	mécanicien	à	 l’A.C.I.	«	
Véloservices	 »	 qui	 forment	 tous	 les	 salariés	 aux	 bases	 de	 la	
mécanique	cycle	:	démontage/remontage	d’un	vélo,	entretien,	
réparation…	ainsi	qu’à	l’accueil	de	la	clientèle.

	Deux	encadrants	techniques	sur	l’atelier	apprenant	Véloservices	
qui	forment	tous	les	salariés	aux	bases	de	la	mécanique	cycle.

	Une	encadrante	technique	à	l’A.C.I.	«	Roul’vers	»	qui	assure	la	
supervision	des	transports	solidaires.	Elle	veille	à	la	coordination	
et	au	bon	déroulement	des	demandes.

	D’une	encadrante	technique	sur	l’A.C.I.	«	la	récolte	»	qui	assure	
la	 mise	 en	 place,	 la	 préparation	 et	 le	 développement	 des	
événements	 marchés.	 Elle	 est	 appuyée	 par	 une	 chargée	 de	
mission	projet	alimentaire,	qui	est	en	charge	du	développement	
du	 réseau	 de	 producteurs	 et	 du	 lien	 avec	 les	 communes	 et	
les	 bailleurs	 sociaux	 qui	 participaient	 au	 déploiement	 des	
évènements/marchés	sur	le	territoire	de	la	CACP.

L’équipe est complétée par :

	Deux	chargés	d’insertion	professionnelle	qui	sont	en	charge	de	
l’accompagnement	 professionnel	 des	 salariés	 en	 insertion.	 Ils	
élaborent	avec	eux	un	projet	professionnel	 réaliste	au	 regard	
de	leurs	souhaits	et	des	compétences	repérées	sur	le	chantier	
mais	 aussi	 au	 regard	 du	 marché	 de	 l’emploi	 ou	 de	 l’offre	 de	
formation.

	Une	assistante	de	gestion	et	un	assistant	RH	en	apprentissage	
viennent	 compléter	 l’équipe	 sur	 les	 aspects	 administratifs	 et	
RH.

	 Le	 directeur	 du	 SPS	 intervient	 sur	 le	 pôle	 insertion	 pour	 les	
recrutements	des	permanents	en	lien	avec	le	responsable	des	
A.C.I.	et	participe	aussi	au	développement	des	partenariats	et	à	
la	stratégie	de	développement	et	aux	orientations	budgétaires.

  ACTIVITÉ INSERTION  
En	 2021,	 le	 pôle	 insertion	 de	 la	 Sauvegarde	 a	 permis	 à	 99	
personnes,	dont	68	%	de	-	de	25ans	de	bénéficier	d’un	contrat	
d’insertion.	Ce	qui	est	une	spécificité	de	nos	A.C.I.	(cf.	dernières	
statistiques	 de	 la	 Dares3	 (en	 moyenne	 13	 %	 sur	 les	 A.C.I.	 au	
niveau	national).

En	effet	sur	 le	territoire	de	la	CACP	notre	projet	est	de	proposer	
un	 maximum	 d’emplois	 à	 ces	 jeunes	 désavantagés	 issus	
majoritairement	des	QPV.

Total pour les cinq ACI :

3%

19%
57%

11%

11%

Liaison douce et accessibilité 18-25
Liaison douce et accessibilité 31-40

Liaison douce et accessibilité 26-30
Liaison douce et accessibilité 41-50

Liaison douce et accessibilité 51-60

Répartition par catégories d’âges

23%

3%
29%

8%

7%

Pontoise Cergy Saint Ouen l’Aumone VauréalEragny Autres

29%

Lieu de résidence

3 - La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques.
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4 - L’A.C.I. Véloservices a été financé par le FSE, le CD 95 et la CACP, villes : St Ouen l’Aumône, St Gratien. Il a été soutenu par l’Etat dans le cadre du Contrat de ville, du FIPD 
en 2021. Véloservices est soutenu par la Fondation MACIF.

  SORTIES ET FORMATIONS 
42 salariés	sont	sortis	de	nos	chantiers	entre	le	1er	janvier	et	le	
31	décembre	2021.

	 6	 personnes	 ont	 signé	 un	 CDI	 ou	 un	 CDD	 de	 longue	
durée	 :	 Secrétaire,	 chauffeurs	 livreurs,	 chauffeurs	 PAM95,	
déménageur.

	 8	 personnes	 ont	 intégré	 une	 formation	 :	 Licence	 RH,	
informatique,	 CQP	 animation,	 diplôme	 d’aide	 ambulancier,	
développeur	web.

	 7	 personnes	 ont	 signé	 un	 CDD	 ou	 un	 contrat	 d’intérim	 :	
Encadrants	 techniques,	 chauffeurs	 livreurs	 et	 informaticien.	
Un	a	rejoint	une	autre	structure	d’insertion	du	département	
pour	une	suite	de	parcours.

	8	personnes	n’ont	pas	été	au	bout	de	leurs	périodes	d’essai.

	2	personnes	ont	été	incarcérées	pendant	l’exécution	de	leurs	
contrats.

	 2	 personnes	 n’ont	 plus	 donné	 de	 nouvelles	 et	 n’ont	 pas	
poursuivi	leur	contrat.

	9	 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…	Deux	ont	d’ailleurs	trouvé	un	emploi	
quelques	mois	après	leur	sortie.	

Formation au permis de conduire :	depuis	le	1er	janvier	2021,	
16	salariés	se	préparent	ou	se	sont	préparés	au	permis	B	à	l’auto-
école	de	la	Sauvegarde.

Formation SST :	13	salariés	ont	été	formés	en	2021.

Formation Word/Excel :	8	salariés	ont	été	formés	en	2021	sur	ces	
outils	essentiels	aux	tâches	administratives.

Remise à niveau des savoirs de base :	 Un	 formateur	
professionnel	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.	10	salariés	ont	bénéficié	
de	cette	formation	depuis	janvier	2021.

Titre de Conseiller en Insertion Professionnelle :	Une	salariée	
a	passé	son	titre	de	CIP	et	est	maintenant	conseillère	en	insertion	
dans	une	Mission	locale.		

  ACTIVITE DE PRODUCTION : 
VELO SERVICES4

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	2021	plus	de	600	vélos	collectés	contre	
400	en	2020.	Dans	le	même	temps	300	vélos	ont	été	remis	en	état	
et	revendus	à	l’atelier	et	lors	de	divers	événements	(contre	190	
en	2020).	Cette	activité	est	indispensable	au	fonctionnement	de	
notre	structure	en	permettant	de	conserver	une	activité	soutenue	
en	basse	saison.	Elle	pose	néanmoins	de	gros	problèmes	en	terme	
de	stockage	(vélos	collectés	/	vélos	réparés	en	attente	de	vente	
aux	beaux	jours.

L’augmentation	des	ventes	s’explique	par	la	fermeture	de	l’atelier	
lors	du	confinement	de	2020.

Atelier réparation Grand public

L’activité	sur	 le	site	F.	Combe	a	ainsi	stabilisé	avec	2021.	Car	en	
2020,	 nous	 avons	 bénéficié	 de	 l’opération	 de	 l’état	 «	 coups	 de	
pouce	vélo	»	de	Mai	à	Décembre	(représentant	41	000	€)	et	en	
2021	 de	 janvier	 à	 avril	 (représentant	 17	 000	 €),	 soit	 une	 aide	
importante	 sur	 2020.	 Environ	1200	 coups	de	pouce	 réalisés	 sur	
l’opération.	Nous	nous	sommes	positionnés	comme	un	opérateur	
très	actif	au	regard	de	la	statistique	nationale	de	413	réparations	
coup	de	pouce	par	réparateur.

Notre	notoriété	s’agrandit	de	plus	en	plus	avec	un	rayonnement	
sur	l’ensemble	du	Val	d’Oise.

Location

Pour	 2021	 nous	 comptabilisons	 :	 400	 vélos	 loués	 pour	 4500	
journées.

Pôle
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5 - L’A.C.I. LDA a été financé par le CD 95, la CACP et les villes : Eragny, Vauréal, Boissy l’Aillerie, Il a été soutenu par l’Etat dans le cadre du Contrat de ville et du FIPD en 2021.

Pôle Prévention et Insertion

  ATELIERS MOBILES
La	 pandémie	 a	 ralenti	 l’évolution	 de	 nos	 ateliers	 mobiles	
(réparation	de	proximité	sur	différents	sites	de	département)	car	
certaines	villes	avaient	décidé	d’interdire	 les	 regroupements	de	
plus	de	dix	personnes.	Nous	avons	commencé	 les	animations	à	
partir	de	début	juin	au	lieu	d’avril	en	temps	normal.

Malgré	cela,	nous	avons	répondu	aux	demandes	de	la	SNCF	(48	
animations	 sur	 6	 gares),	 des	 Bailleurs	 partenaires	 (APES,	 I3F,	
ICF),	(28	animations	en	pied	d’immeuble)	des	communes	(Saint	
Ouen	l’Aumône,	Eragny,	Saint	Gratien	Pontoise,	Cergy,	SOA…),	(16	
animation	en	ville),	des	entreprises	et	institutions	(SAFRAN,	CD95,	
Maisons	de	quartier…),	et	Agglo	de	Cergy…

En	2021,	120	ateliers	ont	été	programmés	soit	une	programmation	
de	+	30	%	par	rapport	à	2020	(90	ateliers).

Hors	période	de	Covid	notre	capacité	d’animations	est	d’environ	
200	pour	une	année	normale.

A	Noter	que	cette	année,	plus	de	1000	vélos	ont	été	réparés	sur	
nos	différents	ateliers	mobiles.

  L’ATELIER APPRENANT 
QUALIFIANT

Suite	à	l’appel	à	manifestation	d’intérêt	du	Conseil	Départemental	
du	Val	d’Oise	pour	la	création	d’emploi	pour	les	jeunes	18-25	ans	
et	de	l’appel	à	projet	FDI	de	la	DIRECCTE,	nous	avons	travaillé	avec	
un	délai	très	court	au	développement	de	l’activité	de	Véloservices	
et	à	l’accès	à	la	qualification.

Le	projet	 visait	 à	 créer	un	Atelier	 Chantier	d’Insertion	qualifiant	
dans	le	domaine	du	vélo.	En	effet,	nous	appuyant	sur	l’évolution	
croissante	de	l’activité	de	notre	A.C.I.	Véloservices	depuis	plusieurs	
années	 et	 observant	 une	 prise	 de	 conscience	 généralisée	 de	
l’utilisation	du	vélo	(politiques	publiques,	utilisateurs),	notamment	
en	 période	 de	 post	 Covid	 et	 grâce	 à	 des	 dispositifs	 nationaux	
comme	le	«	coup	de	pouce	vélo	»	ou	l’aménagement	de	nouvelles	
pistes	cyclables	par	les	communes/agglomération,	nous	projetons	
comme	de	nombreux	acteurs	un	potentiel	 d’emplois	qualifiés	à	
créer	 dans	 les	 années	 à	 venir.	 Des	 emplois	 pour	 un	 secteur	 en	
devenir.

Il	nous	paraissait	donc	pertinent	de	créer	«	un	outil	»	au	service	du	
territoire	 agglomération	/	département,	 pour	 accompagner	des	
publics	en	difficulté	vers	les	emplois	de	ce	secteur.

Le	parcours	au	sein	de	cet	A.C.I.	se	décline	en	plusieurs	étapes	:

	 Une	 première	 période	 d’adaptation	 au	 poste	 de	 4	 mois	 qui	
permettra	 aux	 salariés	 en	 parcours	 de	 confirmer	 leur	 projet	
professionnel	;

	 Une	 seconde	 partie	 pratique	 assurée	 par	 l’encadrement	
technique	du	chantier	d’insertion	;

	Une	troisième	partie	alliant	théorie	et	pratique	en	partenariat	
avec	 le	 CNPC	 (Centre	 National	 Professionnel	 du	 Cycle)	 qui	
permettra	 aux	 salariés	 en	 parcours	 de	 se	 former	 en	 vue	 de	
passer	 le	 titre	de	CQP	Mécanicien	Cycle	et	 le	développement	
de	leur	technicité	avec	des	périodes	en	immersion	(PMSMP)	;

	 Une	 dernière	 étape	 de	 préparation	 à	 l’emploi,	 permettra	 de	
travailler	sur	les	sorties	de	chacun	après	l’obtention	du	diplôme	
;	En	emploi	ou	en	suite	de	parcours	avec	le	réseau	développé.

10	 salariés	 ont	 participé	 à	 cette	 expérimentation.	 Cet	 atelier	
continue	d’exister	sur	2022	avec	des	ajustements	au	niveau	de	la	
formation.	L’atelier	est	ouvert	au	public	depuis	mars	2022.

  LIAISONS DOUCES & 
ACCESSIBILITE5

L’année	2021	a	été	marquée	par	une	météo	complexe	qui	nous	
a	 grandement	 handicapés	 dans	 la	 tenue	 de	 nos	 échéances	 de	
planning,	 en	 effet,	 contrairement	 aux	 années	 précédentes	 la	
végétation	a	repoussé	à	grande	vitesse.

Les	 chantiers	 ont	 tout	 de	 même	 pu	 être	 honorés	 grâce	 à	 une	
grosse	mobilisation	des	équipes.

Les supports d’insertion de l’année 2021 :

Les	 prestations	 d’insertion	 environnement	 ont	 eu	 lieu	 avec	 le	
soutien	de	:

		La	CACP	;

		Les	villes	d’Eragny,	Vauréal,	Boissy	l’Aillerie	;

		Le	Conseil	Départemental	;

		Les	syndicats	de	copropriété	:	Nexity	et	deux	copropriétés	;
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6 - L’A.C.I. Roul’vers a été financé par le Conseil Départemental 95, CCHVO, CC3F.
7 - Le nouvel A.C.I. La Récolte a été financé par la Préfecture via France relance – lutte contre la pauvreté et la C.A.C.P.

		Les	entreprises	EFFIA,	VEOLIA	;

		Le	Syndicat	des	Rivières	(Sibvam)	/	SMSO	;

		La	Sauvegarde	du	Val	d’Oise.

Comme	 chaque	année,	 les	 équipes	ont	 pu	 réaliser	 les	missions	
habituelles	 d’entretien,	 de	 plantations,	 d’abattage.	 Le	 soutien	
du	 Conseil	 Départemental	 du	 Val	 d’Oise	 en	 subvention	
d’investissement	pour	l’achat	d’un	troisième	camion	benne	nous	
a	 permis	 d’apporter	 un	 équipement	 technique	 essentiel	 à	 la	
stabilisation	de	la	troisième	équipe.

  ROUL’VERS6

L’activité	 de	 Roul’vers	 a	 été	 réduite	 sur	 l’année	 2021,	 aucun	
financement	européen	n’était	mobilisable	sur	l’année.	Une	partie	
des	transports	ont	été	effectués	sur	fonds	propres.

A	 ce	 jour,	 une	 trentaine	 de	 structures	 utilisent	 les	 services	 de	
l’A.C.I.	Roul’vers.

En	dehors	du	transport	à	la	demande,	des	prestations	d’insertion	
spécifique	ont	lieu	avec	le	soutien	de	:

		La	Communauté	de	communes	du	Haut	Val-d’Oise	(CCHVO)	;

		La	Communauté	de	Communes	de	la	Vallée	de	l’Oise	et	des	Trois	
Forêts	(CCVO3F)	;

		Bim	Bam	JOB	(Entreprise	sociale	et	solidaire	qui	a	pour	mission	
d’intégrer	et	d’accompagner	vers	 l’emploi	des	publics	qui	en	
sont	éloignés)	;

		Le	service	AEMO	de	«	La	sauvegarde	95	».

Un nouveau partenariat avec la ville d’Eragny

Une	convention	de	partenariat	a	été	
signée	 courant	 2021	 avec	 la	 ville	
d’Eragny	pour	développer	un	service	
de	 navettes.	 Ce	 service	 permet	 de	
mobiliser	un	emploi	en	insertion	sur	
trois	journées	de	la	semaine.

  LA RECOLTE7 
Le	 projet	 vise	 à	 rendre	 accessible	 une	 alimentation	 de	 qualité	
et	 locale	 (légumes/fruits/épicerie	 sèche)	 achetée	 en	 circuit-
court	et	vendue	lors	d’événements	conviviaux	ressemblant	à	des	
marchés,	destinés	à	des	populations	en	situation	de	précarité	(4	
800	bénéficiaires	de	8	quartiers	prioritaires	de	la	ville	(QPV)	et	des	
territoires	ruraux	du	Vexin,	des	étudiants	de	résidences	CROUS,	des	
enfants	de	l’Aide	Sociale	à	L’Enfance	via	leurs	foyers).	

Ces	événements	ont	permis	de	créer	un	chantier	d’insertion	et	6	
postes	en	CDDI	pour	des	jeunes	de	16	à	25	ans	éloignés	de	l’emploi	
et	 résidents	 des	 QPV.	 L’objectif	 est	 également	 de	 contribuer	 à	
améliorer	l’hygiène	alimentaire	des	personnes	concernées.

Ce	projet	a	été	soutenu	par	la	préfecture	dans	le	cadre	de	France	
relance	sur	un	appel	à	projet	de	lutte	contre	la	pauvreté.	Les	villes	
et	les	bailleurs	sociaux	seront	des	partenaires	essentiels	sur	2022.

  PERSPECTIVES 2022
Les	Ateliers	et	Chantiers	d’Insertion	de	l’association	sont	dans	une	
dynamique	 de	 développement,	 le	 nombre	 d’Equivalents	 Temps	
Plein	étant	en	augmentation.

L’année	 2022	 sera	 une	 année	 compliquée	 pour	 nos	 activités	
Véloservices	et	Roul’vers	puisque	nous	n’avons	aucune	visibilité	sur	
d’éventuels	appels	à	projets	FSE	qui	sont	essentiels	à	l’équilibre	
économique	de	ces	structures.

Plusieurs	projets	sont	en	cours	de	discussion	avec	des	partenaires	
institutionnels	et	nous	avons	la	volonté	de	continuer	à	proposer	
encore	plus	de	parcours	d’insertion	de	qualité.	Il	nous	faudra	aussi	
consolider	les	A.C.I.	nouvellement	créés.
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Auto-Ecole
C’est Permis

  ELÉMENTS QUANTITATIFS 2021.
En	 2021,	 nous	 avons	 réalisé	 175 nouvelles inscriptions	
de	 personnes	 issues	 de	 tous	 les	 secteurs	 des	 équipes	 de	
Prévention	Spécialisée	de	la	CACP.

Les	élèves	inscrits	sont	des	personnes	ayant	fait	un	paiement	
et	 fourni	 les	 documents	 nécessaires	 au	 montage	 du	 dossier	
permis,	ou	encore	ceux	dont	la	formation	était	interrompue.
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Nombre d’inscriptions

Femmes
65

Hommes
110

Répartition des élèves inscrits selon le genre

Nous	recensons	480 élèves actifs pour 2021.	Cela	correspond	
au	 nombre	 total	 de	 personnes	 accompagnées	 dans	 le	 cadre	
de	 la	 formation	 à	 la	 conduite.	 Certains	 élèves	 ont	 obtenu	 le	
permis,	d’autres	ont	stoppé	ou	abandonné	la	formation	faute	de	
moyens	financiers,	pour	des	questions	de	disponibilités,	suite	à	
un	déménagement	ou	pour	une	autre	cause	sans	toujours	nous	
en	informer.	

Femmes
127

Hommes
353

Répartition des élèves selon le genre

REUSSITE A L’EXAMEN DU CODE DE LA ROUTE EN 2021 :
75 ETG obtenus

Cette	 année	 nous	 comptabilisons	 75	 codes	 obtenus.	 Ces	
résultats	 correspondent	 aux	 données	 que	 nous	 avons	 pu	
collecter	auprès	des	jeunes	puisque,	désormais,	ils	s’inscrivent	
de	manière	individuelle	aux	examens.

REUSSITE A L’EXAMEN PRATIQUE en 2021 :
106 permis de conduire obtenus 

Nous	comptabilisons	106 permis obtenus sur 190 passages. 
Notre	objectif	 initial	était	de	100	permis	pour	2021.	Objectif	
atteint	et	dépassé	!!!

2ème passage

30%

1er passage

52%

3ème passage et plus

18%

Taux de réussite au permis 
de conduire selon le rang
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  NOS ACTIONS MENÉES AVEC 
NOS PARTENAIRES :

  La Mission locale (27 inscrits, 8 ETG obtenus, 
11 permis obtenus) :

Un	partenariat	avec	la	Mission	locale	de	Cergy	a	été	relancé.	
Une	séance	d’information	collective	mensuelle	est	dorénavant	
instaurée	 permettant	 de	 présenter	 l’Auto-Ecole	 à	 un	 groupe	
de	jeunes	«	éligibles	»	qui	souhaiteraient	passer	le	permis	de	
conduire	 pour	 favoriser	 leur	 insertion	 professionnelle.	 Sont	
ciblés	les	jeunes	inscrits	sur	le	dispositif	de	la	«Garantie	Jeune».

  L’EPM de Porcheville (8 jeunes en moyenne dans le 
groupe, 12 interventions) :

Un	partenariat	avec	la	Mission	locale	de	Cergy	a	été	relancé.	
Une	séance	d’information	collective	mensuelle	est	dorénavant	
instaurée	 permettant	 de	 présenter	 l’Auto-Ecole	 à	 un	 groupe	
de	jeunes	«	éligibles	»	qui	souhaiteraient	passer	le	permis	de	
conduire	 pour	 favoriser	 leur	 insertion	 professionnelle.	 Sont	
ciblés	les	jeunes	inscrits	sur	le	dispositif	de	la	«Garantie	Jeune».

  Le CEF de Saint Brice (5 jeunes en moyenne dans le 
groupe, 30 interventions) :

Un	partenariat	conventionné	a	été	mis	en	place	depuis	2020	
avec	un	Centre	Educatif	Fermé	situé	à	Saint	Brice	Sous	forêt.	
Notre	 objectif	 est	 d’initier	 les	 bénéficiaires	 au	 code	 de	 la	
route	et	de	balayer	l’état	de	leur	situation	administrative	dans	
son	 ensemble	 avec	 les	 éducateurs	 du	 Centre.	 Nous	 ciblons	
particulièrement	les	jeunes	Cergypontains	et	ceux	qui	habitent	
dans	 des	 communes	 voisines	 afin	 de	 poursuivre	 avec	 ces	
derniers	 l’action	 initiée	 précédemment	 en	 vue	 de	 favoriser	
l’insertion	sociale	et	professionnelle	de	ces	mineurs.	En	2021	
un	 seul	 jeune	 homme	 a	 pris	 contact	 avec	 notre	 intervenant	
depuis	sa	sortie	du	CEF	et	a	manifesté	son	souhait	de	poursuivre	
avec	nous.

  PERSPECTIVES
Dans	la	continuité	de	2021	nous	nous	fixons	l’objectif	de	125	
permis	pour	l’année	2022.

Nous	continuerons	de	proposer	un	accès code en ligne	à	tous	
nos	élèves	à	condition	qu’ils	s’engagent	à	faire	régulièrement	
le	point	avec	un	enseignant.	Cela	permettrait	de	faire	face	aux	
conditions	sanitaires	qui	pourraient	être	étendues	en	2022	et	
d’imposer	 la	 formation	 au	 code	de	 la	 route	 à	 distance.	 Cela	
nous	 imposera	 d’inscrire	 l’Auto-Ecole	 dans	 la	 dynamique	
associative	visant	à	faire	en	sorte	que	tous	les	jeunes	accueillis	
soient	équipés	d’ordinateurs	et	de	connexions	internet.

Les	bilans	des	stages	de	code	 intensifs	 tendent	à	démontrer	
que	 ce	 type	 de	 formation	 a	 insufflé	 une	 dynamique	 très	
positive.	Nous	prévoyons	de	programmer	deux	ou	trois	stages	
de	code	intensifs	pendant	les	vacances	scolaires.

Bien	entendu	nous	continuerons	les	actions	engagées	auprès	
des	jeunes	et	jeunes	adultes	pris	en	charge	par	la	PJJ	en	CEF	
ou	en	EPM	ainsi	que	ceux	en	détention	à	la	Maison	d’Arrêt	du	
Val	d’Oise.

Enfin	 nous	 devrons	 engager	 en	 2022	 l’évolution	 du	 parc	
automobile	 de	 l’Auto-Ecole	 afin	 d’intégrer	 les	 nouvelles	
normes	de	véhicules	propres.

Auto-Ecole
C’est Permis
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Il participe à la mise en œuvre de deux missions complémentaires de l’Association.

La protection des enfants en danger 

Le	 Service	 d’investigation	 éducative	 (SIE)	 est	 chargé	 d’évaluer	
de	 façon	 approfondie	 le	 danger	 auquel	 est	 exposé	 un	 enfant,	
de	 recueillir	 tout	 élément	 de	 compréhension	 afin	 d’éclairer	 les	
décisions	des	magistrats	du	tribunal	de	Pontoise.	Elle	concerne	les	
situations	particulièrement	complexes	d’enfants	et	d’adolescents.

La prévention précoce et le soutien à la parentalité 

Le	dispositif	Accueil	 Conseil	 Écoute	Parent	 Enfant	 (ACEPE)	anime	
des	 permanences	 à	 orientation	 psychologique,	 lieux	 de	 parole	
et	 d’échange,	 afin	 d’aider	 les	 familles	 dans	 leurs	 difficultés	
quotidiennes,	 avec	 leurs	 enfants.	 Il	 mène	 également	 des	
interventions	 diversifiées	 à	 la	 demande	 des	 communes	 du	
Val-d’Oise.

 ACCUEIL ET AGREMENT 
Le	Service	d’Investigation	Educative	situé	à	Pontoise	intervient	
à	la	demande	des	magistrats	pour	enfants	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	mineurs	et	depuis	2020	en	direction	
de	443	mineurs.	L’exercice	des	MJIE	s’effectue	sur	5	mois.	

  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.	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	 portent	 en	 assistance 
éducative sur 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  

L’année	 2021	 s’incrit	 dans	 la	 continuité	 de	 2020	 dans	 un	

contexte	de	crise	sanitaire.	Celui-ci	a	entrainé	des	modifications	

des	 pratiques	 et	 le	 service	 a	 adapté	 son	 organisation	

régulièrement	en	lien	avec	les	trois	autres	pôles	de	l’association.	

Nous	 sommes	 parvenus	 à	 organiser	 une	 rencontre	 avec	

l’ensemble	des	magistrats	pour	enfants	en	visioconférence	et	

avons	 maintenu	 un	 travail	 partenarial	 sur	 le	 plan	 interne	 et	

externe	 malgré	 plusieurs	 reports	 de	 rencontre	 compte	 tenu	

des	 différentes	 annonces	 gouvernementales	 en	 lien	 avec	 la	

pandémie.	Un	travail	de	proximité	s’est	mis	en	place	avec	les	

élus	du	CSE	d’établissement,	notamment	concernant	les	plans	

de	continuité	de	l’activité	ainsi	que	le	télétravail.

Directrice : Sabine CORIOU
sie.secretariat@sauvegarde95.fr

SIE
Service d’Investigation  
Educative

Le pôle 
Justice et Évaluation
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  ACTIVITE
Les	 cabinets	 qui	 mandatent	 majoritairement	 le	 service	 sont	 les	
numéros	(par	ordre	de	grandeur),	9	et	4	pour	14	%,	le	cabinet	8	
pour	13	%,	suivi	des	cabinets	1		et	3	à	11	%.Les	mandatements	
concernent	 majoritairement	 les	 communes	 d’Argenteuil	 et	 de	
Sarcelles,	 puis	 de	 Gonesse	 et	 Garges-Les-Gonesse.	 Les	 quatre	
cabinets	 qui	 mandatent	 le	 service	 avec	 des	 désignations	
sensiblement	identiques	sont	les	cabinets	2,	5	et	8.	Les	cabinets	7	
et	10	sont	ceux		qui	mandatent	le	moins	le	service	avec	6	et	7%.	
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Nombre de mineurs par cabinet

De	plus	nous	avons	eu	cette	année	à	intervenir	en	direction	de	24	
mineurs	(20	familles	concernées)	dans	le	cadre	de	délégations	de	
compétences	pour	des	tribunaux	hors	département.
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Nombre de délégations par villes

Dans le cadre de l’investigation par délégation de compétence, 
nous ne disposons pas du fond de dossier mais nous parvenons 
plus aisément à l’obtenir du fait de l’organisation mise en 

place. En accord avec la coordinatrice du Tribunal Pour Enfants, 
nous sollicitons le tribunal mandant et si dans un délai de 
sept jours nous ne recevons pas d’élément qui est le préalable 
pour démarrer la mesure, nous en informons le magistrat du 
tribunal de Pontoise afin que celui-ci se mette directement en 
relation avec son homologue.

Les tranches d’âges :

Nous	 pouvons	 observer	
que	 le	 service	 continue	
d’être	 désigné	 en	
direction	des	enfants	 en	
bas	 âge.	 Une	 expertise	
en	 matière	 d’évaluation	
des	 troubles	 de	 la	
relation	 parents/bébé	
et	sur	le	développement	
du	 jeune	 enfant.	 60	
jeunes	enfants	de	moins	
de	 trois	ans	ont	été	pris	
en	 charge	 contre	 51	 en	
2020.	 	 La	 tranche	 d’âge	
la	 plus	 importante	 est	

celle	qui	concerne	les	7-9	ans,	les	9-12	ans	et	les	12-15	ans,	avec	
des	chiffres	sensiblement	stables.	Concernant	les	tranches	d’âge	
relatives	à	l’adolescence,	 il	s’agit	d’un	chiffre	constant	depuis	de	
nombreuses	années.	Cette	période	est	la	plus	délicate	de	par	les	
remaniements	internes	qui	se	manifestent	chez	les		jeunes.				

Les	moins	de	3	ans	ans		:	13	%	les	moins	de	6	ans	:	28	%
Les	moins	de	7	–	9	ans	:		18	%
Les		pré	adolescents,	10–	12	ans	:	18	%

Les problématiques :

Elles	sont	majoritairement	multifactorielles,	qui	plus	est	dans	 le	
cadre	 des	 fratries/	 les	 besoins	 et	 dangers	 auxquels	 est	 exposé	
l’enfant	est	différent	en	fonction	de	son	âge,	de	son	rang	dans	la	
fratrie,	de	son	histoire,	de	son	positionnement	et	de	la	place	qu’il	
occupe	 dans	 la	 dynamique	 familiale	 ainsi	 que	 des	 symptômes	
qu’il	développe.	Par	ailleurs,	nous	constatons	que	le	nombre	de	
demies	fratrie	est	important.

Nous constatons une majorité de problématiques liées 
aux violences psychologiques et physiques ainsi que des 
négligences et carences. 

Nous remarquons que nous avons été désignés pour évaluer 
des situations dont l’enfant aurait été victime de secouement 
ou dans le cadre de syndrome de Münchhausen par 
procuration. 
Concernant les bébés, il s’agit principalement de négligence 
et de troubles de l’attachement mère/père enfant.

Les situations concernant les violences sexuelles sont 
au nombre de 26 et les troubles psychiques des parents 
concernant 119 personnes.

SIE
Service d’Investigation Educative

Pôle Investigation Evaluation

Tranche 
d’âge

Nombre de 
mineurs

0-3	ans 60

4-6	ans 62

7-9	ans 82

10-12	ans 83

13-15	ans 90

16-18	ans 62
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Les	 problématiques	 liées	 aux	 conflits	 et	 violences	 conjugales		
traversent	 la	 majorité	 des	 mesures	 que	 nous	 menons	 :	 conflits	
parentaux	 (incohérence	 éducatives),	 conjugaux	 (disputes	
incessantes	 et	 permanentes,	 cohabitation	 forcée)	 et	 	 violences	
conjugales.	 Elles	 sont	 rarement	 l’unique	 cause	 de	 danger	 mais	
décrivent	bien	un	 contexte	de	 fragilité	du	 contexte	 intrafamilial	
dans	lequel	évolue	l’enfant,	mais	ont	aussi	pour	effet,	d’entraver	
un	remaniement	des	postures	parentales.

Certaines situations peuvent cumuler les trois problématiques 
en même temps.  Nous relevons :
•  207 situations de conflits parentaux, soit la moitié du 

nombre de mineurs pris en charge, 
•   147 enfants concernés par des conflits de couple parentaux 

et 128 enfants victimes de la violence conjugale de l’un sur 
l’autre de leurs parents.

	   SITUATION DU PERSONNEL 
Depuis	 2020,	 les	 mouvements	 du	 personnel	 sont	 permanents.	
Le	 recrutement	 	 de	 travailleurs	 sociaux	 s’avère	 de	 plus	 en	 plus	
difficile	 et	 des	 postes	 sont	 restés	 vacants	 durant	 toute	 l’année.	
Parallèlement,	 il	 y	 a	 eu	 des	 mouvements	 du	 personnel	 dans	
l’ensemble	des	fonctions.

  DYNAMIQUE DE L’ANNEE 
La	 crise	 sanitaire	 qui	 a	 émergé	 en	 mars	 2020	 a	 continué	 de	
bouleverser	 les	 organisations	 de	 service	 et	 les	 pratiques	 de	
terrain.	Dans	ce	contexte,	l’arrivée	de	nouveaux	professionnels	a	
nécessité	une	adaptation	et	un	investissement	très	important	de	
chaque	membre	de	l’équipe.	De	ce	fait,	et	du	fait	des	difficultés	
de	recrutement,	le	service	n’a	pu	réaliser	l’intégralité	de	l’activité	
pour	 la	première	 fois	 en	9	ans	 (-	 4	mineurs).	 Les	difficultés	de	
recrutement	 ont	 été	 observées	 sur	 tout	 le	 territoire	 national	 et	
sont	par	ailleurs,	obérées	par	les	différences	notables	de	salaires	
entre	territoires	et	conventions.	Ces	points	ont	été		soulevés	par	
les	candidats	postulants,	constituant	souvent	un	frein	à	leur	attrait	
pour	notre	service.

Toutefois,		les	formations	collectives	ont	été	délivrées	à	l’équipe	
psychoéducative	 et	 le	 personnel	 administratif	 a	 suivi	 deux	
formations	 :	 en	 bureautique	 et	 sur	 la	 bientraitance.	 Le	 service	
est	 resté	 impliqué	dans	 la	dynamique	associative	et	a	participé	
activement	 à	 la	 mise	 en	 place	 du	 Règlement	 Général	 de	
Protection	des	Données	 (RGPD)	ainsi	qu’à	 l’action	 recherche	sur	
la	place	des	personnes	accompagnées	au	sein	de	l’association	en	
lien	avec	le	laboratoire	«	EMA	»	de	l’Université	de	Cergy-Pontoise.	
Enfin,	 le	 service	 a	 démarré	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 dispositif	 de	
Justice	Restaurative	dans	une	dynamique	de	 transversalité	avec	
l’ensemble	des	services	de	l’association.	

  PROJETS ET PERSPECTIVES 
L’enjeu	pour	le	Service	d’Investigation	Educative	de	La	Sauvegarde	
95	reste	le	même	que	celui	souligné	en	2020	:	fidéliser	les	emplois	
et	garantir	une	montée	en	compétence		des	professionnels	afin	de	
délivrer	un	service	de	qualité	en	direction	des	enfants	en	situation	
de	 danger.	 Or,	 le	 contenu	 qualitatif	 d’une	 Mesure	 Judiciaire	
d’Investigation	 Educative,	 exigé	 par	 la	 note	 de	 la	 Direction	 de	

Pôle Investigation Evaluation
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   Préconisations du service Décisions judiciaires
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

AEMO 252 180 209 202 166 209 209 182
AEMO Renforcé 19 30 23 14 28 13 13 10
AEMO Conflit 0 3 11 12 5 8 8 10
Placement 59 92 50 69 88 46 46 54
Placement TDC 2 13 22 47 11 17 17 46
AGBF 1 2 18 12 2 7 7 2
Non-Lieu 38 82 127 101 92 134 134 118
Dessaisissement 10 4 6 10 2 6 6 10
Non exécuté / renvoi Parquet 0 0 2 0 0 2 2 0
Autres 5 0 1 9 0 27 27 9
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la	 Protection	 Judiciaire	 de	 la	 Jeunesse	 (DPJJ)	 et	 la	 circulaire	 de	
tarification	 qui	 définit	 le	 tableau	des	 emplois	 par	 fonction	 pour	
exercer	 celle-ci,	 	 est	 difficilement	 réalisable	 dans	 le	 contexte	
actuel	de	crise	à	la	fois	sanitaire	et	des	métiers	du	social	qui	se	
traduit	par	la	pénurie	de	travailleurs	sociaux,	qui	plus	est,	peu	ou	
pas	formés	à	la	mission	de	protection	de	l’enfance.	Si	actuellement	
la	mise	en	place	du	Code	de	 Justice	Pénale	des	Mineurs	 (CJPM)		
mobilise	grandement	la	PJJ	et	les	juridictions,	cela	ne	peut	être	au	
détriment	de	l’investigation	de	l’enfance	en	danger.	A	ce	titre,	le	
minsitère	de	la	justice	et	PJJ	doivent	s’en	préoccuper	dans	l’intérêt	
de	tous	et	de	ces	enfants	qui	seront	les	adultes	de	notre	société	
de	demain.	

Par	 ailleurs,	 dans	 le	 cadre	 des	 appels	 à	 projet	 du	 Ministère	
de	 le	 Justice	concernant	 la	 Justice	de	proximité,	 l’Association	
s’est	 positionnée	 pour	 la	 création	 d’un	 dispositif	 de	 Justice	
Restaurative	 pour	 la	 prise	 en	 charge	 de	 100	 personnes	

(victimes/auteurs).	 	 Le	projet	a	été	 retenu	en	 juin	2021	par	
la	 Direction	 Inter	 Régionale	 de	 la	 Protection	 Judiciaire	 de	 la	
Jeunesse.		Ce	dispositif	est	rataché	au	Service	d’Investigation	
Educative	 .	 L’activité	 n’a	 pour	 le	 moment	 pas	 démarré,	
celle-ci	étant	 soumise	à	 la	validation	du	 cahier	des	 charges.	
Cependant,	un	travail	transverse	avec	les	4	pôles	d’activités	de	
l’association	s’est	engagé	et	cinq	professionnels	de	 la	PJJ	ont	
rejoint	ce	groupe	de	travail,	démontrant	la	volonté	associative	
de	s’articuler	avec	les	instititutions	régaliènnes.

Enfin	 le	 service	 doit	 régulièrement	 informer	 les	 magistrats	
de	 son	 impossibilité	 à	 répondre	 au	 nombre	 croissant	
d’ordonnancements,	 alors	 même	 que	 celui-ci	 est	 amené	 à	
augmenter	en	 raison	de	 la	mise	en	œuvre	du	CJPM.	 Il	 s’agit	
donc	là	d’une	perspective	de	développement	d’activité	et	de	
moyens	pour	les	années	à	venir	qu’il	convient	de	partager	avec	
le	financeur.

SIE
Service d’Investigation Educative
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ACEPE
L’Accueil Conseil Ecoute 
Parents Enfants

  MISSIONS PRINCIPALES
«	 L’Accueil	 Conseil	 Ecoute	 Parents	 Enfants	 »	 (ACEPE)	 est	 un	
dispositif	atypique	créé	en	1990	à	la	Sauvegarde	95.	Il	s’inscrit	
dans	le	cadre	politique	de	la	«	Stratégie	Nationale	de	Soutien	
à	la	Parentalité	»	de	2018	du	Ministère	des	Solidarités	et	de	
la	Santé.	Il	s’est	développé	au	fil	des	années	et	il	propose	des	
espaces	de	paroles	et	d’échanges	afin	d’aider	les	familles	dans	
leurs	difficultés	quotidiennes	avec	leurs	enfants	et	les	soutenir	
dans	 l’exercice	 de	 leur	 parentalité.	 Il	 permet	 de	 prendre	 en	
charge	précocement	des	difficultés	psychologiques	mais	aussi	
éducatives,	de	manière	à	enrayer	ce	qui	pourrait	devenir	un	
danger.	

Axé	sur	la	libre	adhésion	des	familles,	gratuit	et	confidentiel,	
le	dispositif	 permet	par	 son	 rôle	d’écoute	et	de	 soutien	aux	
familles	et	aux	jeunes	des	quartiers,	une	prévention précoce 
et globale.	 La	 confiance	 accordée	par	 les	 communes	qui	 se	
sont	engagées	politiquement	dans	la	prévention	a	amené	le	
dispositif	à	évoluer	pour	répondre	à	leurs	besoins.	Ainsi,	une	
diversité	 d’actions	 est	 sollicitée	 à	 l’ACEPE	 et	 qui	 y	 répond,	
en	animant	des	groupe	d’analyse	de	pratiques,	des	cafés	de	
parents,	des	interventions	au	sein	de	structures	petite	enfance	
ou	 encore	 au	 sein	 de	 programme	 de	 réussite	 éducative	 par	
exemple.	C’est	aussi	cela	l’ACEPE	!

L’équipe	 est	 composée	 de	 11	 psychologues	 dont	 les	
compétences	 sont	 centrées	 sur	 l’accompagnement	 à	 la	
parentalité.	Leurs	interventions	visent	à	:	

	Aider les parents	à	trouver	leur	place	et	les	soutenir	dans	
leur	position	parentale,	

	Favoriser l’échange entre parents et enfants,

	 Prévenir les manifestations de conflits,	 familiaux	 et	 les	
troubles	 relationnels	 parents-enfants,	 voire	 de	 violences,	
qui	 peuvent	 évoluer	 vers	 des	 conduites	 à	 risque	 ou	 des	
conduites	suicidaires,	

	Lutter contre le décrochage scolaire,	

	Soutenir les familles,	

	 Rompre leur isolement	 en	 favorisant	 leur	 inscription	
environnementale	 au	 sein	 de	 leur	 quartier	 et	 ville	
d’habitation.

Les	 permanences	 sont	 financées	 par	 les	 communes,	 le	
Commissariat	Général	à	l’Egalité	des	Territoires,	la	Communauté	
d’Agglomération	de	«	Plaine	Vallée	»	et	nouvellement	depuis	
juillet	 2021	 par,	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 de	 Cergy-

Pontoise.	Une	subvention	annuelle	est	octroyée	par	le	Conseil	
Départemental	du	Val	d’Oise	pour	soutenir	l’action.

L’ACEPE,	ce	sont	aussi	des	interventions	au	sein	d’un	Programme	
de	Réussite	Educative	Intercommunal	(PREI)	à	Montmagny	et	
Deuil	La	Barre,	un	Programme	de	Réussite	Educative	(PRE)	à	
Bezons,	des	structures	petite	enfance	(crèches)	à	Bezons,	de	
l’analyse	des	pratiques	délivrée	à	des	agents	des	communes	
qui	 travaillent	 dans	 des	 centres/espaces	 sociaux/crèches,	 à	
Pontoise,	 Bezons	 et	 Beauchamp,	 des	 groupes	 de	 paroles	 au	
PRE	de	Bezons.		

	   L’ACTIVITE 2021
Nous	constatons	que	les	motifs	de	consultation	sont	multiples	
et	 sont	 parfois	 des	 difficultés	 associées.	 On	 remarque	 que	
les	 familles	 font	 appel	 à	 l’ACEPE	 pour	 des	 raisons	 liées	 aux	
difficultés	relationnelles	au	sein	de	leur	famille	(parents	entre	
eux,	 parents	 enfants	 et	 fratrie).	 	 Les	 effets	 de	 la	 séparation	
parentale	 sont	 aussi	 très	 présents	 dans	 les	 difficultés	
rencontrées	par	les	familles.

Les	 manifestations	 symptomatiques	 identifiées,	 comme	
les	 troubles	 psychosomatiques,	 d’endormissement	 et	 de	
comportement	 ont	 des	 répercussions	 sur	 la	 scolarité	 des	
enfants.	 Nous	 recevons	 des	 adolescents	 qui	 traversent	 des	
épisodes	 dépressifs,	 avec	 des	 «	 idées	 noires	 associées	 »,	
et	 pour	 lesquels,	 nous	 travaillons	 de	 façon	 étroite	 avec	 les	
institutions	 de	 soins	 mais	 aussi	 avec	 le	 département.	 Les	
questions	relatives	à	la	construction	identitaire	sont	habituelles	
à	cet	âge	mais	nous	observons	également,	des	interrogations	
plus	profondes	qui	émergent,	axées	sur	le	genre	et	l’identité	
sexuelle.
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Autres (services
petites enfances,...)

8%
Services municipaux

22%

Services
sociaux

10%

Collèges et lycées

12%

Services de soins

6%

Ecoles

17%

Site internet,
publicité, affiche

Services
de police

Bouches à oreille

17%

6%

2%

Modes de connaissances

On	 constate	 que	 les	 orientations	 sont	 majoritairement	
effectuées	 par	 les	 institutions	 scolaires	 (maternelle	 à	 lycée).	
L’implantation	de	la	permanence	au	sein	des	quartiers	favorise	
le	mode	de	connaissance	des	habitants	ce	qui	se	remarque	par	
le	nombre	d’orientations	faites	par	les	services	municipaux	et	
le	bouche	à	oreille.	La	communication	via	les	sites	internet	des	
communes	et	de	notre	association	est	un	facteur	qui	commence	
à	porter	ses	fruits	auprès	de	la	population.	Enfin,	le	service	social	
départemental	est	un	acteur	incontournable	avec	lequel	nous	
travaillons	en	étroite	collaboration	lorsque	certaines	situations	
nécessitent	 de	 mettre	 en	 place	 une	 aide	 éducative	 ou	 une	
intervention	dans	le	cadre	de	l’enfance	en	danger.

Les familles suivies sont au nombre de 404 ce qui 
représente 3223 entretiens auprès de celles-ci.
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Le	 nombre	 de	 familles	 suivies	 par	 ville	 sont	 à	 mettre	 en	
perspective	 avec	 le	 nombre	 d’heures	 de	 permanences	 par	
commune.	Par	exemple,	Il	y	a	3	permanences	sur	Franconville,	
deux	 permanences	 sur	 Montmagny	 comme	 à	 Soisy-Sous-
Montmorency	et	à	Enghien.

Age des consultants 

Nous	 constatons	 avec	 ce	 graphique	 que	 les	 parents	 mais	
aussi	parfois	quelques	grands-parents	sont	ceux	qui	viennent	
prendre	conseil	et	trouver	un	espace	d’écoute	pour	exprimer	
leurs	difficultés.	Les	adolescents	sont	ceux	que	nous	avons	le	
plus	rencontrés	cette	année	alors	que	ces	derniers	pouvaient	
se	montrer	plus	réfractaires	jusqu’à	présent	à	rencontrer	une	
psychologue.	 Le	 travail	 de	 partenariat	 a	 permis	 qu’ils	 soient	
davantage	orientés	auprès	de	la	permanence.

65 ans et+
1% 0/5 ans

7%

6/10 ans
22%

16/18 ans
5%

11/15 ans
17%

19/25 ans
2%

26/64 ans
46%

Age des consultants 
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Pôle Investigation Evaluation

Répartition des entretiens avec les adultes et les enfants

Au	regard	des	problématiques	liées	aux	difficultés	relationnelles,	

nous	avons	cette	année	mené	davantage	d’entretiens	familiaux,	

ce	qui	est	aussi	un	moyen	de	travailler	sur	la	dynamique	familiale.

  DYNAMIQUE DE L’ANNEE ET 
MOUVEMENT DU PERSONNEL

2021	est	une	année	qui	s’est	inscrite	dans	la	continuité	de	celle	de	
2020	en	raison	de	la	crise	sanitaire	qui	a	nécessité	des	adaptations	
et	ajustements	entre	permanences	en	présentiel	et	en	distanciel.	
Ces	 modifications	 d’organisation	 se	 sont	 déroulées	 à	 chaque	
annonce	 gouvernementale	 en	 lien	 avec	 la	 recrudescence	 des	
taux	d’hospitalisations	et	l’apparition	de	nouveaux	variants	de	la	
COVID	19.	 Les	 professionnelles	 se	 sont	 ajustées	 et	 ont	 organisé	
des	 consultations	 téléphoniques	 et	 parfois	 des	 rendez-vous	 en	
visioconférence.	 Elles	ont	privilégié	 les	premières	demandes	en	
présentiel	ainsi	que	les	entretiens	avec	les	enfants	en	bas	âge.	Les	
adolescents	et	certaines	familles	chargées	d’angoisses	ont	plutôt	
bien	réagi	à	ces	différentes	modalités	de	maintien	du	 lien	pour	
exprimer	les	difficultés	rencontrées.

En	mars	2021,	 l’écriture	du	projet	du	dispositif	 a	été	finalisé.	 Il	
s’agit	du	premier	écrit	réalisé	qui	permet	d’inscrire	l’ACEPE	comme	
une	 action	 singulière	 certes,	 mais	 avec	 une	 place	 originale	 et	
spécifique	dans	le	champ	de	la	prévention	et	de	l’évaluation	au	
sein	de	l’association.

  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
Les	 permanences	 de	 l’ACEPE	 ont	 permis	 de	 rencontrer	 de	 façon	
préventive	 des	 parents	 et	 des	 enfants	 qui	 ont	 trouvé	 du	 soutien	
et	des	réponses	à	leurs	difficultés,	dans	un	contexte	anxiogène	de	
poursuite	 de	 la	 crise	 sanitaire	 qui	 a	 eu	 des	 effets	 importants	 sur	
les	 fonctionnements	 familiaux,	 la	 scolarisation	des	enfants	et	des	
jeunes	…

Convaincue	de	 la	 pertinence	de	 son	 action,	 l’Association	 souhaite	
pérenniser,	 développer	 les	 différentes	 modalités	 d’intervention	
de	 l’ACEPE	 qui	 s’inscrivent	 dans	 le	 projet	 associatif	 et	 sont	
complémentaires	 des	 autres	 modalités	 d’accompagnement	 des	
enfants,	adolescents	et	familles	de	la	Sauvegarde	du	Val	d’Oise.	La	
pérennisation	 et	 la	 sécurisation	 de	 l’intervention	 de	 l’ACEPE,	 tant	
pour	le	service	que	pour	les	publics	accueillis,	nous	incite	à	favoriser	
les	conventions	pluriannuelles	avec	les	communes,	communauté	de	
communes	et	partenaires	institutionnels	faisant	appel	à	nos	services.	

Toutefois,	 si	 certaines	 communes	 se	 sont	 désengagées	 en	 raison	
de	 l’impact	 financier	 qu’a	 occasionné	 la	 crise	 sanitaire,	 le	 public	
reçu	s’est	manifesté	pour	nous	témoigner	sa	reconnaissance	face	à	
notre	proximité	pour	rompre	son	isolement.	Aider	et	conseiller	des	
citoyens	permet	au	long	terme	de	renforcer	les	liens	familiaux	et	le	
vivre	ensemble.

Etre	parent	est	un	apprentissage	au	long	court.	Etre	soutenus	dans	
des	difficultés	traversées	leur	permet	de	rebondir	en	s’appuyant	sur	
leurs	 ressources	 personnelles,	mais	 aussi	 sur	 celles	 qui	 leurs	 sont	
offertes	par	leur	commune.

La	 Sauvegarde	 du	 Val	 d’Oise,	 convaincue	 de	 la	 pertinence	 des	
actions	de	prévention	menées,	articulant	évaluation	de	situations,	
conseil,	et	accompagnement	des	parents	et	des	enfants,	s’engage	
à	poursuivre	 le	développement	de	son	dispositif	«	Accueil	Conseil	
Ecoute	 Parents	 Enfants	 »,	 sur	 l’ensemble	 du	 département	 du	 Val	
d’Oise.
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  R A P P O R T  A N N U E L  2021 Bilan Social

UN EFFECTIF (au 31/12/2021) QUI SE STABILISE  

369 collaborateurs (368	en	2020	-	360	en	2019) représentant 
340,71 ETP (338,81	en	2020	-	324,83	en	2019)	:	

		310 en CDI	 (324	en	2020,	318	en	2019)	 ,	soit	289,04	ETP	
(300,94	en	2020	-	292,62	en	2019)

		59 en CDD	(44	en	2020	-	42	en	2019	),	soit	51,67	ETP	dont	
37,87	de	Contrats	aidés

Répartition par Services :

	SAEMO	(dont	AEMOR	+	EMEF)	 :	105	collaborateurs	(117	en	
2020	-	115	en	2019)	–	92,83	ETP,	soit	26,64%	(30,32%	en	
2020)	

	SPS-INSERTION	 :	118	collaborateurs	 (104	en	2020	-	96	en	
2019)	–	106,08	ETP,	soit	31,23%	(27,83%	en	2020)		

	SAF	:	63	collaborateurs	(63	en	2020	-	65	en	2019)	–	62,17	
ETP,	soit	18,47%	(18,2%	en	2020)	

	DHAE	:	44		collaborateurs	(45	en	2020	-	44	en	2019)	–	43,3	
ETP,	soit	12,87%	(13,22%	en	2020)	

	 SIE	 (dont	 ACEPE)	 :	 24	 collaborateurs	 (22	 en	 2020	 -	 24	 en	
2019)		-	20,53	ETP,	soit	6,10%	(5,53%	en	2020)	

	SEAG	:	7	collaborateurs	(9	en	2020	-	8	en	2019)	–	6,8	ETP,	soit	
2,02%	(2,6%	en	2020)

	SIEGE	:	9	collaborateurs	(9	en	2020	-	8	en	2019)	–	9	ETP,	soit	
2,67%	(2,3%	en	2020)

INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES 2021 

  SCORE DE 89 / 100

Période de référence (choisie	par	l’Association)	: année civile 
2021.

Effectif pris en compte (conformément aux dispositions légales), 
renseigné selon 4 CSP (ouvriers - employés - techniciens - cadres) 
et selon 4 tranches d’âge (< 30 ans - de 30 à 39 ans - de 40 à 49 
ans - 50 ans et +) : 295 salariés

5 indicateurs calculés	: 

• Écart de rémunération.
• Ecart de taux d’augmentation individuelle hors promotion.
• Ecart de taux de promotion.
• Pourcentage de salariées augmentées dans l’année 

suivant retour de congé maternité.
• Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 

plus hautes rémunérations.

TOUJOURS MAJORITAIREMENT DES FEMMES MALGRE 
UNE MASCULINISATION DE L’EMPLOI EN HAUSSE

		247 femmes (260	en	2020	-	259	en	2019), soit 67,86% des 
collaborateurs (70,65%	 en	 2020	 –	 71,94	 %	 en	 2019),  
• Diminution du taux de féminisation de l’emploi

		117 hommes (108	en	2020	-	101	en	2019), soit 32,14% 
des collaborateurs	 (29,35%	en	2020	 –	28,06%	en	2019),		
•	Augmentation du taux de masculinisation de l’emploi

Légère progression de l’effectif entre 2020 et 2021 en 
faveur des hommes, d’où le renforcement du taux de 
masculinisation de l’emploi.

Femmes
67,86

Hommes
32,14

Répartition femmes/hommes

NOMBRE DE TEMPS PARTIELS SENSIBLEMENT EN 
STABILISATION
PRINCIPALEMENT	DES	SALARIES	EN	CDDI	ET	DES	PSYCHOLOGUES

			89 collaborateurs (88	 en	 2020	 -	 93	 en	 2019)	 étaient 
employés à temps partiel, soit	24,12%	de	l’ensemble	des	
collaborateurs	(23,91%	en	2020	-	25,83	%	en	2019)	:

Temps
complets
75,88

Temps
partiels
24,12

Ratio temps complets / temps partiels

Directeur des ressources Humaines : Antoun JAMHOURI
secretariatrh@sauvegarde95.fr
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Données relatives à l’âge (en pourcentage)

  CDI présents le 31/12/2021

Classes Âge Féminin Masculin Total général

20>25 4,27% (4,02%) 5,26% (5,26%) 4,52% (4,32%)

25>40 37,61% (39,52%) 31,58% (31,58%) 36,13% (37,65%)

40>55 39,74% (39,52%) 47,37% (46,05%) 41,61% (41,05%)

55>60 7,26% (8,47%) 6,58% (9,22%) 7,1% (8,65%)

60	&	plus 11,11% (8,47%) 9,21% (7,89%) 10,65% (8,33%)

Total	général 100,00% 100.00% 100.00%

Données relatives à l’ancienneté (en pourcentage)

  CDI présents le 31/12/2021

Classes 
Ancienneté

Féminin Masculin Total général

<1 15,38% (14,92%) 19,74% (27,63%) 16,45% (17,8%)

1>2 12,82% (11,29%) 17,11% (13,15%) 13,87% (11,52%)

2>5 22,65% (27,03%) 21,05% (18,42%) 22,26% (25%)

5>10 20,51% (20,56%) 17,11% (17,11%) 19,68% (19,54%)

10>15 14,96% (14,11%) 7,89% (9,21%) 13,23% (12,76%)

15>20 5,98% (5,24%) 9,21% (7,89%) 6,77% (5,76%)

20>25 3,42% (2,82%) 3,95% (3,95%) 3,55% (3,8%)

25>30 2,99% (4,03%) 1,32% (0,00%) 2,58% (3,84%)

30>35 1,28% (0,00%) 2,63% (1,320%) 1,51% (0,310%)

35>40 0,00% (0,00%) 0,00% (1,32%) 0,00% (0,31%)

  TURN-OVER
Turn-over des CDI (seul indicateur pertinent eu égard 
aux nombre conséquent des entrées et des sorties se 
rapportant aux CDD) : 21,45% (2020 : 19,29% - 2019 : 
18,85 %), dont	:

		turn-over	des	cadres	en	CDI	:	15,74%	
(2020 : 15,83% - 2019 : 22,88%)

		turn-over	des	non-cadres	en	CDI	:	22,66%	
(2020 : 20,08% - 2019 : 18,32%)

51 entrées (2019 : 57 - 2018 : 61) et 82 sorties (2019 : 68 - 
2018 : 62), dont	:	

Démissions :	57,1% (2020 : 63,24% - 2019 : 58,06%)	des	
sorties

Licenciements :	15,85%	(2020 : 13,24% - 2019 : 17,74%)	des	
sorties

Départs volontaires en retraite :	6,1%	(2020 : 0,00% - 2019 : 
12,90%) des	sorties

Ruptures conventionnelles : 7,35%	(2020 : 7,35% - 2019 : 
3,23%) des	sorties

Ruptures du CDI pendant l’essai :  14,63%	(2020 : 14,7% - 
2019 : 8,07%) 	des	sorties

Termes de détachements (fonction publique) : 1,22%	
(2020 : 1,47% - 2019 : 0%)		des	sorties

Démissions (prises d’acte de rupture CDI) :  0% (2020 : 
0,00% - 2019 : 0%)	des	sorties

Décès : 0%	(2020 : 0% - 2019 : 0%)	des	sorties

 ABSENTÉISME
En diminution par rapport à 2020

  Taux d’absentéisme total : 23,54% (28,91%	en	
2020)

  Taux d’absentéisme lié aux maladies, maternités, 
paternités, temps partiels théeapeutiques et AT/
MP : 15,12% (2020 : 11,83%), dont	:

		Maladies	:	9,04%	(2020 : 7,3% - 2019 : 4,43%)

		Maternité	-	Paternité	:	1,85%	(2020 : 2,12% - 2019 : 0,99%)

		Temps	Partiels	Thérapeutiques	:	2,64%	(2020 : 0,86% - 2019 
: 0,69%)

		AT/MP	:	1,6%	(2020 : 1,55% - 2019 : 0,51%)

  Répartition des absences « maladies, maternité, 
paternité, temps partiels thérapeutiques et AT/
MP » : 

		Maladies	 :	 59,79%	 des	 absences	 (2020 : 61,7% - 2019 : 
66,96%)

		Maternité	-	Paternité	:	12,21%	des	absences	(2020 : 17,92% 
- 2019 : 14,86%)

		Temps	Partiels	Thérapeutiques	:	17,44%	des	absences	(2020 
: 7,31% - 2019 : 10,43%)

		AT/MP	 :	 10,56%	 des	 absences	 (2020 : 13,07% - 2019 : 
7,75%)

 FORMATION
Une forte augmentation des formations collectives

  23 formations collectives sur l’année, soit	:

		216 Stagiaires	en	2021

		3120 heures de	formations
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  12 formations individuelles sur l’année

		4	au	Pôle	Hébergement

		4	au	Pôle	Milieu	Ouvert

		3	au	Pôle	Prévention	-	Insertion	

		1	au	Siège

  177 salariés en CDI ayant suivi une formation sur 
l’année, soit 57,1% 

  CONTRATS AIDÉS DE TOUTE 
NATURE (CDDI ET AUTRES)

 122 salariés CDD dont 55 présents le 31/12/2021

Nombre de salariés en CDDII «gérés» en RH sur 
2021 : 103

		Dont,	nombre	de	salariés	en	CDDI	présents	aux	effectifs	 le	
31/12/2021	:	41

		Dont	nombre	de	salariés	en	CDDI	sortis	des	effectifs	en	2021:	
62

Nombre de salariés en contrat aidés «gérés» en RH 
en 2021 : 19

		Dont,	contrats	aidés	(autre	que	CDDI)	présents	aux	effectifs	
le	31/12/2021	:	14

		Dont,	contrats	aidés	(autre	que	CDDI)	sortis	des	effectifs	en	
2021	:	5

Dont, accueillis en 2021 :

		Contrat	unique	d’insertion	-	contrat	d’Accompagnement	dans	
l’Emploi	:	4

		Emploi	d’Avenir	accueillis	:	0

		Parcours	emploi	Compétences	:	2

		Adultes	Relais	:	2	

		Contrat	d’apprentissage	:	5

Bilan Social
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SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE	-	Comptes	annuels	au	31/12/2021

ACTIF

31/12/2021 31/12/2020

Brut
Amortissements 
et dépréciations 

(à déduire)
Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 105	519 -99	606 5	913 9	825
Concessions,	brevets,	licences,	marques,	procédés,	logiciels,	droits	et	valeurs	similaires 105	519 -99	606 5	913 9	825

Immobilisations corporelles 7	303	320 -5	198	972 2	104	349 2	217	845
Terrains 30	000 30	000 30	000
Constructions 5	177	646 -3	565	070 1	612	576 1	743	863
Installations	techniques,	matériel	et	outillage	industriels 55	104 -36	547 18	557 18	426
Autres	Immobilisations	corporelles 2	040	571 -1	597	355 443	216 425	556
Immobilisations	corporelles	en	cours 43	409

Immobilisations financières 127	027 127	027 125	393
Participations	et	Créances	rattachées 1	020 1	020 1	020
Autres	titres	immobilisés
Prêts/dépôt	et	cautionnements 126	007 126	007 124	373

Total I 7 535 866 -5 298 578 2 237 288 3 396 471
ACTIF CIRCULANT

Avances	et	acomptes	versés	sur	commandes 400 400 60	199
Créances 3	272	855 3	272	855 2	621	737

Créances	redevables,	usagers	et	comptes	rattachés 1	628	391 1	628	391 2		034	895
Autres	créances 1	644	464 1	644	464 586	841

Valeurs	mobilières	de	placement 1	264	383 1	264	383 1	121	219
Disponibilités	et	livrets 4	694	298 4	694	298 5	361	641
Charges	constatées	d'avance 2	920 2	920 7	063

Total II 9 234 855 0 9 234 855 9 171 858
Frais	d'émission	des	emprunts	(III)
Primes	de	remboursement	des	emprunts	(IV)
Ecarts	de	conversion	Actif	(V)

TOTAL GENERAL ACTIF (I + II + III + IV + V) 16 770 721 -5 298 578 11 472 144 11 568 330

SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU VAL D’OISE	-	Comptes	annuels	au	31/12/2020

PASSIF 31/12/2021 31/12/2020

FONDS PROPRES*
Fonds	propres	sans	droit	de	reprise 295	183 295	183

Fonds	propres	statutaires 242	883 242	883
Fonds	propres	complémentaires 52	300 52	300

Fonds	propres	avec	droit	de	reprise
Fonds	propres	statutaires
Fonds	propres	complémentaires

Ecarts	de	réévaluation
Réserves 6	072	242 6	018	104

Réserves	statutaires	ou	contractuelles
Réserves	pour	projet	de	l'entité 6	034	742 5	980	604	
Dont	réserves	des	activités	sociales	et	médico-sociales	sous	gestion	contrôlée 5	367	236 4	542	855
Autres	réserves 37	500 37	500

Report	à	nouveau -1	611	680 -1	725	803
Dont	report	à	nouveaux	des	activités	sociales	et	médico-sociales	sous	gestion	contrôlée -828	801 688	716
Dont	report	à	nouveaux	dont	la	prise	en	charge	est	différée -1	543	279 -1	009	791
Dont	report	à	nouveaux	gestion	propre 760	400 -1	404	728

Excédent	ou	déficit	de	l'exercice 521	916 330	135
Dont	excédent	ou	déficit	des	activités	sociales	et	médico-sociales	sous	gestion	contrôlée 	517	626 	-46	584
Dont	excédent	ou	déficit	des	activités	sociales	et	médico-sociales	sous	gestion	propre 4	290 376	720

Situation nette (sous total) 5 277 662 4 917 619
Dont	situation	nette	sous	gestion	propre 1	764	879 742	424
Dont	situation	nette	sous	gestion	contrôlée 	3	512	783 	4	175	196
Fonds	propres	consomptibles
Subventions	d'investissement 184	618 195	579
Provisions	réglementées 688	084 688	084
Provisions	destinées	à	renforcer	la	couverture	du	BFR	par	financement	de	l’autorité	de	contrôle 347	161 347	161
Provisions	réglementées	afférentes	aux	plus	values	nettes	d’actif	immobilisé 340	923 340	923
Total I 6 150 364 5 801 283
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds	reportés	liés	aux	legs	et	donations
Fonds	dédiés 1	243	877 1	249	415
Total II 1 243 877 1 249 415
PROVISIONS
Provisions	pour	risques	 515	281 354	358
Provisions	pour	charges 526	272 476	713
Total III 1 041 554 831 071
Emprunts	obligataires	et	assimilés	(Titres	associatifs)
Emprunts	et	dettes	auprès	des	établissements	de	crédit 243	865 302	140
Emprunts	et	dettes	financières	diverses 570 448
Avances	et	acomptes	reçus	sur	commande	en	cours 204	564
Dettes	Fournisseurs	et	Comptes	rattachés 273	673 423	719
Dettes	des	legs	ou	donations
Dettes	fiscales	et	sociales 2	094	024 2	275	354
Dettes	sur	immobilisations	et	comptes	rattachés 13	652 44	510
Autres	dettes	(d’exploitation) 315	600 302	307
Produits	constatés	d'avance 94	965 133	520
Total IV 3 036 349 3 686 562
Ecarts	de	conversion	Passif	(V)
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 11 472 144 11 568 330
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SAUVEGARDE 95 COMPTE DE RESULTAT EXERCICE COMPTABLE 2021

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2021 31/12/2020 Variation

PRODUITS D’EXPLOITATION TOTAL I 20 995 875 20 656 165 363 074
Cotisations 946 659 287
Ventes	de	biens	et	services 716	027 692	580 23	448
Ventes	de	biens 3	360 3	360
Ventes	de	services 712	667 692	580 20	088
Produits	de	tiers	financeurs 19	571	053 19	409	625 161	428
Concours	publics	et	subventions	d'exploitation 16	469	224 16	689	442 -220	218
Subventions	d’exploitation 3	101	829 2	720	183 381	645
Versements	des	fondateurs	ou	consommations	de	la	dotation	consomptible
Ressources	liées	à	la	générosité	du	public 100	750 1	159 -409
Dons	manuels 750 500 250
Mécénats 100	000 100	000
Reprises	sur	amortissements,	dépréciations,	provisions	et	transferts	de	charges 189	827 277	431 -87	604
Utilisations	des	fonds	dédiés 125	538 135	085 -9	548
Transfert	de	charges 87	171 87	171
Autres	produits 204	564 140	285 64	279
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II 20 483 085 20 456 243 26 843
Achats	de	marchandises 6	690 6	690
Variation	de	stock
Autres	achats	et	charges	externes 4	258	173 3	773	696 484	477
Impôts,	taxes	et	versements	assimilés 1	407	561 1	432	895 -25	334
Salaires	et	traitements 10	293	257 10	537	561 -244	304
Charges	sociales 3	705	658 3	943	787 -238	130
Dotations	aux	amortissements 406	410 422	564 -16	155
Dotations	aux	provisions 200	435 210	645 -10	210
Reports	en	fonds	dédiés 100	000 51	950 48	050
Autres	charges 104	901 83	144 21	757
RESULTAT D'EXPLOITATION 512 789 199 922 312 867
PRODUITS FINANCIERS TOTAL III 3 380 4 253 -873
Autres	intérêts	et	produits	assimilés 3	380 4	253 -873
CHARGES FINANCIERES TOTAL IV 71 450 4 284 67 166
Dotations	aux	amortissements,	aux	dépréciations	et	aux	provisions 68	041 68	041
Intérêts	et	charges	assimilées 3	409 4	284 -875
Différences	négatives	de	change
Charges	nettes	sur	cessions	de	valeurs	mobilières	de	placement
RESULTATS FINANCIERS -68 070 -31 -68 039
RESULTATS COURANTS avant impôts 444 719 199 891 244 828
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL V 221 753 133 453 88 300
Sur	opérations	de	gestion 15	866 65	396 -49	529
Sur	opérations	en	capital 205	887 68	058 137	829
Reprises	sur	provisions,	dépréciations	et	transferts	de	charges
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VI 143 851 2 300 141 551
Sur	opérations	de	gestion 90	057 90	057
Sur	opérations	en	capital 3	794 3	794
Dotations	aux	amortissements,	et	aux	provisions 50	000 2	300 47	700
RESULTAT EXCEPTIONNEL 77 903 131 153 -53 251
TOTAL VIII 706 909 -203
Impôts sur les bénéfices 706 909 -203
Produits 21 221 008 20 793 871 427 137
Charges 20 699 092 20 463 735 235 356
TOTAL XI
EXCEDENT OU DEFICIT 521 916 330 135 191 781
Dont	résultats	activités	sous	gestion	contrôlée 517	626 -46	584 564	210
Dont	résultats	activités	gestion	propre	non	contrôlée 4	290 376	720 -372	430
Bénévolat
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat 87	843 26	295 61	548

TOTAL 87 843 26 295 61 548
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Prestations en nature
Bénévolat 87	843 26	295 61	548

TOTAL 87 843 26 295 61 548

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

		Points	Communs	-	Scène	Nationale	95

Des conventions spécifiques : 
		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

Association	Loi	1901	-	Sans	but	lucratif
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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


