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Conseil d’Administration

Implantation des services

Administrateurs

Présidente : WERA Brigitte Directrice pédagogique (retraitée)
Vice Présidente : METADIEU Catherine Magistrate Honoraire
Trésorier : LABARRE Christian Directeur d’agence Sodec industrie (retraité)
Secrétaire : MERVILLE Michel Inspecteur d’Académie Honoraire
Administrateurs : ASENSI Danièle Pédiatre (retraitée) 
 DEMANGEL Dominique Contrôleur Financier
 DUFOUR Patricia Magistrate
 DUPRÉ-GELLÉE Claudine Directrice d’EHPAD (retraitée)
 JOURNO Raoul Coordinateur social dans un organisme HLM (retraité)
 LEMAITRE Sylvie Proviseure Honoraire
 RENARD Francine Commissaire aux comptes (retraitée)

 
Membres de l’association
 CLOOTS Nathalie
 LE CALVEZ Serge
 LONQUEU Claude
 MASUREL Michel
 RANGAN Luigi
 TALLET Jean-Pierre
 THEVENY Christian
 LA FERME D’ECANCOURT JOUY LE MOUTIER 
 POLE RESSOURCES 95
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NOS MISSIONS NOS VALEURS 
Nos différentes actions s’inscrivent 
dans quatre missions essentielles 
qui sont de :

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

    Mettre en œuvre les conditions d’accès à 
la citoyenneté concourant à l’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

Il est très difficile cette année de se 

retourner sur l’année précédente 

dans le cadre de cette Assemblée 

Générale. Nous vivons, en effet, 

une crise sanitaire mondiale sans 

précédent dont nous ne pouvions 

imaginer début 2020 ni l’ampleur 

ni la gravité. 

Elle est venue fragiliser encore plus 

un territoire dont nous soulignons 

chaque année le développement 

de la pauvreté de sa population 

et les répercussions que celui-ci 

entraîne sur l’insertion des jeunes, 

le développement des enfants, les 

relations familiales…

Rapport moral 
de la Présidente

Le Val d’Oise a été, et est toujours, 
durement impacté tant sur le plan 
sanitaire que social et économique, 
et de nombreuses familles ont été 
endeuillées. Nos pensées vont à elles, et 
en particulier à celles de certains de nos 
salariés qui ont été, ou sont, confrontés 
à la maladie et au deuil. 

L’ampleur des conséquences sociales, 
économiques et psychologiques n’est pas 
encore mesurée mais nous savons que 
cette crise vient accentuer gravement les 
inégalités. Une enquête de l’INSERM du 
9 octobre 2020 dresse le 1er portrait de 
la population touchée par le coronavirus 
et souligne l’importance de l’origine 
sociale et des conditions de vie. Il s’agit 
d’une crise qui frappe particulièrement 
les personnes les plus en difficultés, et 
notamment celles issues de pays hors 
Union Européenne. 

Notre Association a donc fait face en 
2020 à de nouveaux et très importants 
défis. Dans un contexte extrêmement 
anxiogène et évoluant sans cesse, 
l’ensemble des services a dû, en fonction 
des recommandations sanitaires et des 
mesures gouvernementales imposées 
(confinement, dé confinement, re 
confinement, couvre-feu, suspension de 
la scolarité, organisation du télétravail, 
etc. ) adapter à chaque fois son cadre et 
ses modes d’intervention pour articuler 
contraintes sanitaires, protection des 
salariés, et protection des personnes 

accompagnées, afin d’assurer la 
continuité de ses missions. 

Mais cette situation tout à fait particulière 
n’a freiné ni le dynamisme, ni la 
créativité, pas plus que l’engagement 
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 toutes ces difficultés, à 
l’exception de l’auto-école, fermée par 
décret pendant quelques mois sur les 
différentes périodes de confinement, 
et de Véloservices, fermé quelques 
semaines à la clientèle en tant que 
commerce non prioritaire lors du 
premier confinement. Le Conseil 
d’Administration et moi-même tenons 
à remercier très chaleureusement toutes 
les équipes qui se sont mobilisées pour 
rendre cela possible.

Pourtant, en dépit de ce contexte, le 
développement de nos activités s’est 
poursuivi : augmentation de 20% des 
mesures d’Action Educative en Milieu 
Ouvert qui ont été réparties sur les 
équipes existantes en fonction des 
besoins (en particulier sur celles de 
Persan et Villiers le Bel), création de 
deux nouvelles équipes de Prévention 
Spécialisée à Osny et Saint-Ouen 
l’Aumône, à la demande du Conseil 
Départemental et de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise.
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L’évolution de l’activité du Service 
d’Investigation Educative a été 
consolidée. D’autres projets sont en 
réflexion ou en cours de réalisation.

La Chambre Régionale des Comptes 
a par ailleurs rendu le 20 novembre 
dernier les conclusions définitives de 
son audit concernant notre Association. 
Celles-ci nous sont très favorables. La 
Chambre souligne que «  la Sauvegarde 
du Val d’Oise est un acteur majeur de la 
Protection de l’Enfance du département, 
que « son organisation est efficace » et 
sa « situation financière saine, avec une 
augmentation de son activité » pour 
répondre aux besoins du Département. 

 CONCERNANT 
LA VIE ASSOCIATIVE 
ET LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION :
Je souhaite tout d’abord exprimer ici 
combien le départ en septembre dernier 
de Michel Zélinsky, membre du Conseil 
d’Administration depuis de nombreuses 
années, ancien trésorier et « Monsieur 
Informatique » de notre Association, 
nous a affectés. Avec sa très grande 
discrétion et modestie, il apportait 
toujours des analyses justes des 
situations, appuyées sur des expériences 
de vie et des convictions solides, avec 
la préoccupation constante d’améliorer 
le service rendu aux enfants et aux 
familles.

Dans le cadre contraint que j’ai décrit 
plus haut, le Conseil d’Administration 
a poursuivi ses activités, même si 
les modalités de ses interventions et 
rencontres ont dû également s’adapter 
avec une collaboration très étroite, voire 
intensifiée compte tenu du contexte, 
avec le Directeur Général.

Nous avons sollicité, dès mars 2020, la 
Présidente du Conseil Départemental sur 
les conséquences de la crise sanitaire 
pour les personnes accompagnées 
par l’Association et sur les difficultés 

rencontrées par nos services. 
Parallèlement aux démarches effectuées 
auprès du Secrétariat à la Protection 
de l’Enfance et de nos partenaires, le 
Conseil d’Administration, très soucieux 
de la continuité de leur scolarité, a 
mobilisé son réseau pour participer à 
l’équipement des enfants et jeunes en 
matériel informatique. 

Des rencontres avec des élus et certains 
partenaires extérieurs ont pu être 
maintenues : avec le Préfet à L’Egalité 
des Chances, la Présidente du Tribunal 
Judiciaire, le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, la 
Maire de Pontoise, vice-présidente du 
Conseil Régional. Leurs préoccupations 
rejoignent les nôtres sur la nécessité 
d’intensifier les actions de lutte contre 
le décrochage scolaire et de renforcer 
des dispositifs facilitant l’insertion des 
jeunes.

Dès l’arrivée de Jean-Luc Depeyris, 
Directeur Général, une réflexion 
s’est engagée sur une organisation 
de l’Association plus adaptée à ses 
évolutions et son développement et 
rendant plus lisible les articulations entre 
le Conseil d’Administration, le Directeur 
Général et le Conseil de Direction, ce qui 
a abouti, entre autres, à une clarification 
des délégations et des responsabilités.

Une commission d’investissement 
Direction Générale/Conseil d’Administration 
a été créée pour évaluer les besoins 
de l’ensemble des services, identifier 
les ressources disponibles, déterminer 
les priorités en termes de sécurité, 
de conformité de nos locaux. Il s’agit 
également de prévoir les adaptations 
nécessaires au développement de nos 
activités et de rechercher les sources 
potentielles de financement.

Le nouveau site internet, élaboré 
avec la collaboration de l’Association 
INCITE, que je remercie vivement, est 
opérationnel. Le développement de 
notre communication associative est 
indispensable vers, non seulement 

des acteurs et partenaires de l’action 
sociale ou des financeurs et mécènes 
éventuels, mais également en 
direction des publics et de tout citoyen 
susceptible de nous rencontrer. Ce site 
est également un formidable outil de 
valorisation de la qualité des services 
rendus par notre Association, du travail 
des professionnels, et un support très 
riche pour l’expression des jeunes et des 
familles comme en témoigne le film mis 
en ligne sur la fête de printemps 2021.

L’Association a également en 2020 
poursuivi le travail de déclinaison de 
son Projet associatif :  

  L’élaboration du règlement intérieur 
du Comité Consultatif d’Ethique 
Institutionnel a fait l’objet d’une 
réflexion approfondie et conjointe entre 
ses membres, le Directeur Général et 
la Présidente avant sa présentation au 
Conseil d’Administration. Ce dernier a 
rendu un avis favorable en septembre 
dernier. 

  La réflexion sur la place des personnes 
accompagnées dans notre Association 
s’est poursuivie dans le cadre d’une 
recherche action collaborative en 
partenariat avec l’Université de Cergy. 
Un bilan d’étape nous sera présenté 
par Pascal Fugier, coordonnateur de la 
recherche.

 CRISE SANITAIRE 
ET ÉVOLUTIONS 
LÉGISLATIVES : QUELLES 
PERSPECTIVES ET 
PRIORITÉS D’ACTION 
POUR NOTRE 
ASSOCIATION ?
Cette crise sanitaire, dont nous ne 
pouvons pas encore percevoir l’issue, 
nous oblige aujourd’hui à infléchir, dans 
ce contexte durablement bouleversé, 
nos orientations de politique associative 
pour les adapter à ces évolutions. 

Rapport moral 
de la Présidente
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Sous le titre « la pauvreté 
démultipliée » , le Conseil National 
de la Pauvreté a rendu son rapport au 
Premier Ministre le 12 mai dernier sur 
les conséquences de la crise actuelle 
qui entrave les sorties de la précarité 
et y précipite les personnes qui en 
étaient proches. Il soulève la difficulté 
à se nourrir d’une partie grandissante 
de la population, l’aggravation de la 
situation des jeunes, l’augmentation des 
violences conjugales et intrafamiliales, 
les difficultés d’accès aux services publics 
compte tenu d’une perte de confiance 
et de la fracture numérique qui touche 
les personnes les plus précaires, enfin 
un climat de peur qui pousse au non 
recours aux soins et aux droits.  

Notre Association est concernée 
par l’ensemble des problématiques 
énoncées. Outre celles-ci, nous avons 
été, et sommes, particulièrement 
soucieux de la continuité de l’accès à la 
scolarité et à la formation des enfants et 
des jeunes que nous accompagnons, et 
de la mise en œuvre des conditions de 
leur réussite.  

Il nous faut prendre en compte également 
les évolutions législatives qui vont 
modifier les conditions d’exercice de nos 
missions, en particulier :

La réforme du Code de la Justice 
Pénale des Mineurs  

Nous nous sommes associés à la 
démarche des 113 associations de la 
Fédération Citoyens et Justice, dont nous 
sommes membres. Nous avons porté à 
la connaissance des députés et sénateurs 
de notre territoire les 95 amendements 
élaborés par la Commission Nationale 
Justice des Enfants et des Adolescents 
de la Fédération, visant à créer un 
code garant, à la fois, de la primauté 
de l’éducatif sur le répressif, de la 
graduation de la réponse pénale en 
fonction de l’acte commis, de la situation 
du jeune et de son évolution durant la 
procédure et de la prise en considération 
des victimes. Adopté définitivement le 
17 février dernier, sa mise en œuvre a 
été reportée au 30 septembre prochain. 

Nous devrons être vigilants sur les 
répercussions de son application pour 
les jeunes que nous rencontrons, alors 
que certains évènements récents 
amènent un renforcement des discours 
sécuritaires à leur égard, et à nouveau 
des propositions de modifications plus 
répressives de la réglementation. 

Et ensuite : 

La réforme de la Protection de 
l’Enfance, dont le projet a été présenté 
en Conseil des Ministres le 16 juin, et 
qui devrait être débattue à l’Assemblée 
Nationale en juillet prochain.  

La Chambre des Comptes a rendu son 
rapport national définitif en novembre 
2020 sous le titre : La Protection de 
l’Enfance : « Une politique inadaptée 
au temps de l’Enfant » soulignant son 
décalage avec les besoins des enfants, 
son pilotage politique défaillant, et une 
réactivité des acteurs locaux insuffisante 
pour garantir la qualité de prise en 
charge des enfants. 

Elle pose de façon ferme des 
préconisations sur l’organisation du 
pilotage national, du pilotage territorial, 
sur l’indispensable amélioration de la 
qualité de la prise en charge des enfants 
et des jeunes et de celle des mineurs 
non accompagnés. C’est un support 
indispensable à l’évolution de notre 
réflexion.

 EN CONCLUSION :
Crise sanitaire, économique et sociale 
sans précédent, réforme du code pénal 
des mineurs, projet de réforme de la 
protection de l’enfance, notre Association 
a un rôle particulièrement important à 
jouer, qu’il s’agisse :

  d’évaluer les conséquences de ces 
évolutions majeures et durables 
de notre environnement pour les 
personnes auprès desquels nous 
intervenons ;

  d’alerter les pouvoirs publics ;

  et de faire, avec les compétences 

qui sont les nôtres, des propositions 
adaptées aux difficultés repérées.

Nous avons conscience que cette année 
2020 a été particulièrement difficile. 
Mais nous avons également pu mesurer 
l’implication remarquable, la solidarité 
professionnelle et interservices, la 
capacité d’improvisation créative et 
d’engagement de tous dans ce contexte 
tout à fait particulier. 

Que chacun en soit vivement remercié.
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Quelle année ! De confinement 

en déconfinement, de pandémie 

en nouveau regain épidémique, 

l’année 2020 nous a demandé 

de faire preuve d’une grande 

adaptabilité aux évènements. 

Nous pourrions parler d’épreuves 

tant les conditions de vie s’en sont 

trouvées dégradées pour les uns et 

les conditions d’exercice de leurs 

missions largement mises à mal 

pour les autres.

Directeur Général
Jean-Luc DEPEYRIS

secretariatsiege@sauvegarde95.fr

Direction Générale

 DES 
BOULEVERSEMENTS
Des événements importants n’ont pas 
pu se dérouler en 2020 : l’Assemblée 
Générale du mois de juin s’est tenue juste 
sous son aspect réglementaire et n’a pas 
pu réunir l’ensemble des professionnels 
et des partenaires, la fête de printemps 
2020 a dû être annulée malgré un travail 
de préparation important, de nombreux 
séjours pour les enfants et les jeunes ont 
dû être également annulés et les fêtes 
de fin d’année dans les différents services 
n’ont pas pu avoir lieu comme d’habitude. 

Pour autant et malgré les conditions 
sanitaires difficiles, l’Association, au travers 
de ses acteurs que sont les salariés, a su 
maintenir autant que possible sa présence 
auprès de ceux qui en avaient le plus 
besoin.

Il nous a fallu ensemble imaginer de 
nouvelles formes d’actions et de réponses 
aux difficultés posées. Ainsi sont apparues 
de nouveaux moyens de communication au 
travers de réseaux sociaux et de l’utilisation 
d’internet permettant de maintenir le 
fil du lien social entre les personnes 
accompagnées et les professionnels. Plus 
que de simples contacts de véritables 
actions sont nées sous forme d’ateliers 
virtuels.

La pandémie nous a également obligé à 

rechercher les modalités pour que la vie 
associative continue. Si dans un premier 
temps nous avons été surpris par l’ampleur 
des conséquences de cette crise, très vite 
nous en avons pris la mesure et avons dès 
le 16 mars produit un plan de continuité 
de l’activité. Les membres du Conseil de 
Direction (CODIR) ont été particulièrement 
actifs et efficaces durant cette période 
ce qui a permis la grande réactivité de 
l’Association. 

Dans des conditions sanitaires difficiles les 
échanges et les relations avec les différents 
CSE d’établissements et le CSE Central ont 
permis de traverser ce premier confinement 
de manière la plus sereine possible. Il est 
important de noter que 2020, première 
année du fonctionnement du nouveau 
CSE de l’Association, a vu celui-ci prendre 
entièrement sa place dans un dialogue 
constructif. Ce sont bien là des marques 
de confiance réciproque qui ont permis 
et permettront des décisions partagées 
et portées au plus près des équipes. Tout 
n’a certes pas été parfait mais l’essentiel 
a été là permettant à chacun de prendre 
pleinement sa place dans l’organisation.

Ainsi 79 réunions de CSE se sont tenues en 
2020 dont 10 du CSE Central ! Cela constitue 
environ 350 heures de réunions durant 
lesquelles les sujets d’organisation du travail 
ont été abordés. Les évolutions législatives 
ont permis d’éprouver la mise en place 
du télétravail dont il faudra probablement 
à l’avenir envisager la poursuite au 
niveau associatif. Les partenaires sociaux 
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travaillent actuellement à un accord 
national interprofessionnel dont il faudra 
tenir compte.

Je tiens à saluer les élus du personnel et les 
présidents des CSE d’établissements dont 
le souci permanent de sécurité des salariés 
et de maintien des missions ont été au 
centre de toutes les discussions.

Je tiens également à adresser une pensée 
particulière à ceux et celles d’entre nous 
qui ont été particulièrement impactés par 
la maladie et qui ont vu disparaitre des 
proches, de leur famille ou de leurs amis, 
et leur dire tout le soutien de l’Association.

 DE L’ENGAGEMENT
Le maintien du lien avec les personnes 
accompagnées a été rendu possible 
par le travail et l’engagement de toutes 
les composantes associatives et c’est 
probablement la leçon que je souhaite 
retenir de l’année 2020.  

Tout d’abord je voudrais remercier le 
Conseil d’Administration qui a été présent 
durant toute cette année pour apporter son 
aide à la mise en œuvre de projets déjà 
initiés en 2019. Sans le travail conséquent 
d’un certain nombre d’administrateurs je ne 
suis pas sûr que nous ayons pu avancer de 
manière aussi efficace pour rénover le site 
internet de l’association qui a vu le jour lors 
de la fête de printemps 2021. Ce même 
Conseil d’administration s’est mobilisé 
pour nous aider à collecter et récupérer le 
matériel informatique afin que les enfants 
puissent continuer à suivre les cours auprès 
de leurs enseignants. De leur place les 
administrateurs ont pris toute leur part 
au travail important réalisé en 2020 pour 
tenter d’éviter que les personnes les plus 
fragiles ne soient encore plus impactées 
que les autres par la crise.

Les salariés ont été les principaux acteurs du 
maintien des liens et de l’accompagnement 
des publics nécessitant notre intervention. 
TOUS les salariés, quelle que soit leur 
fonction, ont permis que dans des 
conditions difficiles l’action de l’Association 
se poursuive le plus efficacement possible. 

Certains d’entre eux ont été au-delà de 
leurs missions habituelles et ont fait 
preuve d’un engagement qui mérite d’être 
salué. Ainsi il n’a pas été compliqué de 
trouver des volontaires pour aller soutenir 
les enfants et les adolescents du DHAE 
lors de confinements encore plus difficiles 
à vivre pour eux. Cette solidarité au sein 
des différents services a permis d’initier 
de nouvelles coopérations dont certaines 
perdureront à n’en pas douter à cette 
période si particulière.

Dans ce contexte les chefs de service ont su 
en permanence être au plus près de leurs 
équipes pour accompagner les mises en 
œuvre des différents plans de confinement, 
déconfinement et reconfinement ! Leur 
rôle s’est avéré essentiel dans le maintien 
de services de qualité. Les chefs de service 
ont une nouvelle fois démontré durant 
cette période l’importance de leur place 
dans la mise en œuvre du projet Associatif.

L’engagement des personnels des 
services généraux et particulièrement des 
personnels en charge du ménage a été 
remarquable et je tiens au nom de tous à 
les remercier pour avoir par leur travail pris 
soin de la santé de tous. 

L’Association a souhaité valoriser cet 
engagement collectif par la mise en place 
d’une prime s’adressant à tous les salariés 
présents durant le 1er confinement et 
non pas seulement à ceux accueillant les 
enfants hébergés.

Etre sur le terrain entre le 16 mars 2020 
et le 11 mai 2020, mais également lors 
du 2ème confinement, n’était pas une 
évidence et encore moins la norme. Durant 
cette période l’Association a souhaité, sur 
la base du volontariat, continuer à être 
au plus près des publics et cela parfois 
dans des demandes contradictoires de 
nos autorités de tutelle. La position prise 
par l’Association, je le rappelle en accord 
avec les élus des CSE et du CSE Central, est 
aujourd’hui saluée par nos partenaires. 

Dans notre volonté de vivre le plus 
normalement possible nous avons ainsi 
été porteur de vie. Nous avons dans ces 
conditions difficiles réussi à clôturer nos 
comptes dans les délais, à construire nos 

budgets 2021 en temps et en heure et 
ainsi à répondre présent en améliorant nos 
relations avec nos partenaires. Ce n’est pas 
rien !

Je partage la phrase d’Albert Jacquard dans 
son ouvrage « être humain ? » qui disait 
que : « La véritable activité de l’Homme 
consiste à se construire soi-même en 
rencontrant les autres ».

Ce désir de rencontre est aujourd’hui 
encore plus fort que jamais.

 DU MOUVEMENT
2020 a également été une année de 
mouvements et d’évolution au sein de 
l’Association. 

Des évolutions importantes d’organisation 
et de procédures qui nécessitent un 
accompagnement au changement des 
services concernés.

La première évolution a consisté à redéfinir 
les délégations des Directeurs. Elles ont 
été retravaillées et ont abouti à la mise 
en place de nouvelles responsabilités leur 
incombant depuis le mois de mars 2020.

L’Association s’est dotée d’un nouveau 
règlement intérieur des salariés qui a été 
finalisé à la fin de l’année 2020 en vue 
d’être présenté au Conseil d’Administration 
et au CSE Central en début d’année 2021.

De nouvelles procédures se sont 
mises en places nécessitant un travail 
d’accompagnement que la situation 
sanitaire n’a pas permis de conduire 
de manière optimale. Toutefois des 
améliorations sont notables notamment 
en matière RH et comptable. Il reste encore 
des points d’améliorations qui devront être 
développés dans les années à venir.

A la Direction Générale des redéfinitions 
de périmètres et des consolidations de 
modalités de travail en commun ont permis 
de mieux assurer certaines fonctions 
support.

L’obtention de nouvelles modalités de frais 
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de siège a permis la création et l’embauche 
d’une nouvelle collègue afin de consolider 
le service comptabilité et paie.

Ces évolutions ont été ralenties par les 
départs le 10 septembre du Directeur RH et 
le 30 septembre du RAF. 

Le recrutement du poste de responsable 
administratif et financier de Mme 
Arnautovic au début du mois de novembre 
a permis d’appréhender un peu plus 
sereinement la période de clôture des 
comptes 2020. Cette arrivée est également 
l’occasion d’une redéfinition du poste et 
d’un redimensionnement associatif de 
cette fonction. Ainsi le CODIR s’est enrichi 
en novembre de la participation de la 
responsable administrative et financière de 
l’Association.

Le recrutement du poste de DRH a été 
plus complexe et n’a pas permis que 
ce poste soit pourvu à la fin de l’année. 

C’est aujourd’hui chose faite. La vacance 
de ces 2 postes pendant plusieurs mois 
et ces difficultés de recrutement, bien 
qu’ayant ralenti les évolutions en matière 
d’organisation du siège, de gestion RH et 
de travail comptable n’ont pas empêché le 
fonctionnement associatif.

Lors de l’écriture de ce rapport nous ne 
sommes toujours pas sortis de la crise 
sanitaire et nous devons nous préparer aux 
conséquences à venir de ses effets. 

Des chantiers importants sont en cours 
au niveau National sur des questions 
d’attractivité des métiers, de rémunérations 
des salariés, de droit des usagers, 
d’évolution législatives, sur l’insertion des 
jeunes, sur l’accès aux droits et sur la lutte 
contre la pauvreté… La Sauvegarde du 
Val d’Oise a su montrer durant toute cette 
période sa capacité à s’adapter et à être 
présent sur le territoire. 

Elle a su également non seulement 

répondre aux demandes des autorités 

(développement de l’AEMO, de la 

Prévention spécialisée, de la prise en charge 

des cas complexes en hébergement) mais 

également être force de proposition par le 

lancement d’action qui se concrétiseront en 

2021 (ACI apprenante réparation et vente 

de vélo, ACI marchés solidaires, projet de 

justice restaurative). 

Elle a également su s’associer à d’autres 

associations pour être partenaire de 

la plateforme d’accompagnement des 

auteurs de violences conjugales dont notre 

partenaire historique Espérer 95 est maitre 

d’œuvre pour la Cour d’Appel de Versailles.

Vous le voyez de nombreux chantiers nous 

attendent en 2021 et dans les années 

suivantes !
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Comité  
Consultatif d’Ethique

Après s’être mis en place en 2019, 

le comité consultatif d’éthique 

associatif a travaillé sur deux sujets 

en 2020 :

  L’un dont il s’est autosaisi sur les infor-
mations à caractère secret;

  L’autre sur le sujet de la restauration et 
de la Laïcité présenté par un salarié du 
pôle hébergement. 

Ces deux sujets ont été l’occasion de mettre 
au travail le fonctionnement du comité 
éthique et d’éprouver la méthodologie qui 
avait été imaginée. La méthodologie doit 
permettre de répondre aux saisines de 
manière plus rapide, tout en maintenant 
un travail collectif et approfondi.

La mise à l’écrit revêt un enjeu particulier 
pour faire ressortir l’essence des réflexions. 
Le CCE s’est efforcé de donner à la rédaction 
de ses conclusions un caractère pratique, 
faisant ressortir des scenarii possibles en 
réponse aux questions travaillées. 

L’engagement des membres du comité du 
collège interne ou externe a été débattu 
afin que cette participation ne soit pas 
vécue comme une charge de travail 
supplémentaire. La philosophie ayant 
poussé à la création de cette instance visait 
l’impulsion et le soutien des dynamiques 
de questionnements dans les pratiques 
professionnelles. La réflexion éthique est 
une posture de questionnement. Le CCE a 
engagé une réflexion sur des formes de 
participation plus ponctuelles.

Perspectives :

Communication sur le comité auprès 
des équipes

Afin de susciter des saisines, le CCE a été 
vigilant à sa communication, notamment 
par la transmission d’informations auprès 
des professionnels, relayées par les 
équipes encadrantes. 

Les membres du CCE souhaitent mainte-
nant intervenir par binômes au sein des 
services pour incarner davantage ce 
projet, et encourager la formulation de 
questionnements éthiques, qui peuvent 
voir le jour avec l’actualité sanitaire qui 
bouscule nos pratiques, habitudes et 
certitudes. 

Le collège des personnes accompagnées

L’intérêt d’un comité éthique est de 
regrouper des personnes issues d’horizons 
différents et qui interviennent à tous les 
niveaux, ce qui permet de diversifier les 
points de vue parmi les participants à ce 
groupe. 

Le comité est actuellement composé d’un 
collège interne de professionnels émanant 
des différents services. Il est également 
constitué d’un collège externe où des 
personnes extérieures à l’Association, 
voire au monde du travail social, nous ont 
rejoints. Une nouvelle étape consiste à 
mobiliser au sein du collège des personnes 
accompagnées, des personnes les 
représentant, ou ayant elles-mêmes par le 
passé bénéficiées d’un accompagnement 
social.  

Conclusion

Le comité n’est pas une instance qui rend 
un jugement ou une ordonnance. Son rôle 
est d’apporter des pistes de réflexion, des 
éclairages différents d’une situation afin 
que le ou les professionnel(s) rédacteur(s) 
d’une saisine puissent débattre d’une 
situation avec davantage d’éléments en 
leur possession.

Grâce aux sollicitations qui lui sont faites, 
le comité consultatif éthique participe 
à la dynamique de réflexion au sein 
de l’Association, et apporte des pistes 
concrètes aux situations rencontrées sur le 
terrain.

Alors n’hésitez pas, au moindre 
questionnement, contactez le comité 
consultatif d’éthique de l’Association à 
l’adresse suivante : cce@sauvegarde95.fr

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

L’Association a terminé l’intégralité du processus de protection des données durant l’année 2020 et continue d’être 
accompagnée par Ressourcial.

L’association a à présent un DPO que l’on peut contacter à l’adresse suivante : dpo@sauvegarde95.fr

Petit mémo : Une donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable.
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Petit rappel historique…C’est la cinquième année que la Sauvegarde 95 a pris le relais de cette proposition née 
de professionnels cinéphiles qui avait à cœur de partager leur passion du cinéma avec des adolescents. Portée 
et financée par l’association « Art-adolescence », installée à l’Hôpital de Pontoise, ce beau projet aurait pu 
s’interrompre si la Sauvegarde n’avait pas répondu présent en 2016 pour prendre le relais.

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

6 séances ont eu lieu en 2020, qui ont 
chacune offert aux adolescents présents, 
l’occasion de découvrir le cinéma d’Art 
et Essai. La programmation s’est faite au 
travers de films français et étrangers en 
VOST, d’animations, de documentaires, 
ouvrant sur des thématiques diverses. 
Cette année encore, durant parfois deux 
heures, les adolescents nous ont impres-
sionnés par la qualité de leur présence, 
de leur attention, de leur silence, eux 
qui vivent à l’ère du zapping. En effet, 
La Toile participe à l’accès à la culture et 
permet aux adolescents d’aller au ciné-
ma différemment de leurs habitudes, et 
de visionner des films moins évidents 
de ceux qu’ils pourraient choisir au quo-
tidien.

Après la projection, le temps d’échanges 
informels au Stella Café, autour d’une 
boisson qui leur est offerte, est pour 
nous un moment tout aussi important, 
qui offre une aire de décompression 
émotionnelle souvent nécessaire après 
la projection.

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’abor-
der le sujet traité, inventer une autre 
issue au scénario ou tout simplement 
pouvoir exprimer son avis. 

La toile des ados est un outil de travail 
éducatif pour les professionnels de la 
protection de l’enfance (service de pré-
vention spécialisée, service d’AEMO, ser-
vice 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. 

Si la crise sanitaire de cette année 2020 
a mis notre monde entre parenthèse 
quelques mois puis au ralenti, le milieu 
de la culture, et notamment le cinéma, 
a été touché de plein fouet. 

Dès le mois de juin 2020 et juste après 
le confinement national, le comité de 
la Toile s’organise afin d’organiser une 

Toile de l’été et ainsi permettre de se 
revoir pour se dire au revoir. Rappelons 
qu’habituellement la dernière Toile se 
déroule en juin. 

Cette séance a rencontré un franc succès, 
preuve de l’intérêt porté à ce dispositif 
par l’Association, les jeunes et les parte-
naires, malgré trois mois d’arrêt. 

Nous avons à cœur de maintenir l’esprit 
dans lequel se déroule « La Toile des 
Ados ». Enfin, nous soulignons que le 
Cinéma Utopia, en pratiquant un tarif 
préférentiel, représente pour nous un 
partenariat précieux au-delà de celui 
qu’il nous assure pour le choix des films. 
Malgré cette année si particulière, les 
adolescents ont montré leur envie et 
leur intérêt pour cet art. Les profession-
nels qui les accompagnent sont tout aus-
si actifs. Le comité a tenu à maintenir le 
temps d’échange avec les adolescents ; 
temps si précieux et essentiel pour les 
jeunes comme pour nous. L’extérieur de 
l’UTOPIA, avec ses immenses pelouses, 
a permis des échanges de discussions 
en respectant les mesures sanitaires et 
notamment la distanciation physique.

Toile  
des Ados
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Petit rappel des séances l’année 2020 et fréquentations :

Dates Films Nombre enfants Nombre adultes

15/01/2020 Système K 18 3

12/02/2020 Jojo Rabbit 21 12

11/03/2020 Les Misérables 55 12

22/07/2020 L’envolée 22 9

09/09/2020 Petits pays 39 11

14/10/2020 Rocks 39 21

16 Décembre 2020 : Toile organisée pour le film Adieu les cons – annulée pour non réouverture des salles de cinéma.
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RÉPARTITION PAR SERVICE DE LA SAUVEGARDE 
95 ET INSTITUTIONS DU VAL D’OISE

Le projet associatif actuel de l’Association 
(2017-2027) témoigne de son souci 
de renforcer la démocratie sociale 
et inclusive dans son fonctionnement 
quotidien, en favorisant l’accès à la 
citoyenneté des personnes concernées « 
par le développement de lieux de paroles, 
d’expression et d’action» au sein de 
l’Association. 

Dans un contexte institutionnel marqué 
par la promotion du décloisonnement des 
secteurs ainsi que la mutualisation, les 
regroupements et les collaborations entre 
services, la poursuite de cette orientation 
stratégique adossée à un dispositif de 
recherche-action est l’occasion de réunir 
les professionnels des différents services 
et champs d’action de l’Association 
(actions éducatives et lien social ; actions 
de formation et d’insertion ; assistance 

éducative et judiciaire; dispositif d’héber-
gement et d’accompagnement éducatif). 

Une cherche-action collaborative 
associant la Sauvegarde du Val d’Oise 
et le Laboratoire EMA (Ecole Mutations 
Apprentissages) de l’université de 
Cergy-Pontoise a débuté en novembre 
2019 dont l’intitulé est « Décloisonner 
les pratiques, services et secteurs pour 
favoriser le pouvoir d’agir des personnes 
concernées et leur participation à leur 
projet d’accompagnement et la vie de 
l’Association ». 

La participation des professionnels de 
l’Association à une telle recherche-action 
collaborative constitue une ressource 
susceptible de favoriser la connaissance 
et l’interconnaissance entre les 
différents services, tout en instaurant un 

espace de réflexivité partagée vecteur de 
changements et de créativité.

Un comité du suivi de la recherche s’est 
mis en place, constitué de représentants 
de l’ensemble des services. La Directrice 
du SIE y participe et co-pilote ce projet 
avec la Directrice du SAF/DHAE. 

Compte tenu du contexte lié à la crise 
sanitaire, des temps de travail ont dû être 
annulés et la dynamique de la démarche 
a été relancée en septembre 2020. Le 
calendrier des entretiens a été repensé et 
ceux qui concernent les professionnels ont 
démarré en novembre 2020 sous forme de 
visioconférences.

Les entretiens avec les jeunes de 11-
15 ans, 16 – 18 ans, 18 – 25 ans, et les 
familles, auront lieu en 2021.

Recherche-Action sur la place 
des personnes accompagnées
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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.

Le pôle
Milieu Ouvert

SAEMO
Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert

Directrice : 
Nelly ZUGASTI

secretariatsaemo@sauvegarde95.fr

Directrice adjointe : 
Céline ANTONIO

 ACCUEIL ET AGRÉMENT

Le 22 juillet 2020, nous avons, à la demande du Conseil 
Départemental et par arrêté, augmenté notre capacité 
d’accompagnement de 21.83 %, ce qui représente une 
augmentation de 286 mesures pour un total annuel de 1647 
mesures d’assistance éducative auprès des mineurs et des 
majeurs de moins de 21 ans.

 MISSION PRINCIPALE

Le SAEMO exerce deux types de mesures d’assistance 
éducative :

  Soit l’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) judiciaire 
sur décision du Juge des Enfants. Il s’agit d’une mission 
éducative en faveur des enfants et des adolescents en 
situation de danger dans le cadre de l’assistance éducative, 
tel que défini par l’article 375-1, lorsque le danger est établi 
et que les conditions sociales, éducatives et psychologiques 
au sein de son milieu naturel et de son environnement 

compromettent le développement de l’enfant. Cette 
mission lui est confiée par les Juges des Enfants. La mesure 
d’assistance éducative vise à réduire le danger et replacer 
l’enfant dans son histoire, dans son parcours, dans son 
environnement social et familial. L’intensité et les modalités 
d’intervention dans le milieu naturel de l’enfant seront 
adaptées aux besoins repérés et au projet personnalisé.

  Soit l’Assistance Educative à Domicile (AED), c’est-à-dire une 
aide éducative administrative et contractualisée entre la 
famille et le Président du Conseil Départemental. Celle-ci est 
régie par l’article L.222.2 du code de l’action sociale et de la 
famille.

Par ailleurs, trois dispositifs d’interventions spécifiques 
existent :

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

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

   La création de mesures d’AEMO renforcée (2014).
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 ACTIVITÉ 
L’année 2020 a été une année particulière. 

Entre le 17 mars 2020 et la fin du confinement le 11 mai 

2020, le service a reçu 143 nouvelles mesures et 101 

renouvellements effectués sans audience, à l’appréciation des 

travailleurs sociaux et de l’accord des familles. En comparaison 

avec 2019, sur cette même période, 151 nouvelles mesures et 

122 renouvellements avaient été ordonnés.

Tous les séjours éducatifs ont été annulés. Les actions 

collectives et ateliers ont pu se remettre en place à la fin du 

1er confinement en petit effectif.

Entre confinement et couvre-feu, les équipes ont dû s’adapter 

avec de nouvelles modalités d’intervention (télétravail, 

contacts et entretiens éducatifs par téléphone).

Aussi, pour cette année 2020, la moyenne de l’activité est en 

diminution de – 6.64 % soit - 33 390 journées pour les mesures 

d’AEMO classiques. 

A contrario, l’AEMO spécifique concernant les mineurs victimes 

d’infractions sexuelles est en augmentation de +76.25%, soit 

+ 5 566 journées, et l’AEMO renforcée présente une activité en 

hausse de + 7.79% soit + 1 027 journées.

L’activité en chiffre du 1er janvier au 31 décembre 2020

Le tableau ci-dessous représente le niveau de l’activité sur 

l’année. 

Nous constatons plus de mainlevée que de nouvelles mesures 

en lien avec la crise sanitaire.

La sous-activité s’explique également par l’augmentation de 

la capacité d’accueil de 20%, demandée par le département. 

Cette augmentation a été difficile à mettre en œuvre dans ce 

contexte sanitaire, mais également du fait des difficultés de 

recrutement des travailleurs sociaux dans notre secteur et de 

la nécessaire coordination et communication avec l’ensemble 

des partenaires (conseil départemental et tribunal).

ENTREES SORTIES
MESURES EN 

COURS au 31/12
RENOUVELLEMENTS 

en 2020

729 jeunes 842 jeunes 1 261 jeunes 980 jeunes

  Répartition par âge AEMO et AED

Depuis plusieurs années, nous faisons toujours le même 
constat : la tranche d’âge 12-15 ans est la plus sollicitée, que ce 
soit en AEMO ou en AED. Ce constat peut indiquer un manque 
de repérage avant le collège. De plus, l’entrée au collège 
peut être source de manque et de perte de repère chez les 
enfants (plusieurs professeurs, changement de salle toutes les 

Pôle Milieu Ouvert 

15 à < 18 ans
17%

12 à < 15 ans
24%

9 à < 12 ans
20%

6 à < 9 ans
18%

3 à < 6 ans
14%

0 à < 3 ans
6%

18 à > 18 ans
1%

Répartition des âges en AEMO

18 à > 18 ans
9%

15 à < 18 ans
16%

12 à < 15 ans
28%

9 à < 12 ans
23%

6 à < 9 ans
3%

3 à < 6 ans
16%

0 à < 3 ans
5%

Répartition des âges en AED
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heures) auquel s’ajoute la période particulièrement fragile de 

l’adolescence.

Les mineurs que nous accompagnons vivent auprès de parents 

séparés ou divorcés pour 58 %, pour seulement 24 % auprès 

de parents en couple. Cet état de fait multiplie les RDV avec 

les familles afin de rencontrer l’ensemble des acteurs qui 

gravitent autour de l’enfant et démultiplie le temps de travail 

des travailleurs sociaux dans une même mesure.

Les situations en AEMO et AED ont des causes multifactorielles. 

La question des conflits parentaux et des violences conjugales 

(entre parents et enfants) est très présente dans 47 % des 

situations. Ce chiffre est à mettre en lien avec le nombre de 

familles séparées ou divorcées où les enfants sont au centre 

des conflits de leurs parents.

  Les mesures d’accompagnement spécifiques pour des 

mineurs victimes d’infraction sexuelles intrafamiliales 

Les mesures d’AEMO spécifiques pour des mineurs 

victimes d’infractions sexuelles intra familiales peuvent 

concerner environ 20 enfants en file active. En 2020, le nombre 

d’enfants suivi a été de 33 mineurs et 1 jeune majeure, soit 34 

accompagnements. 

L’activité en chiffre du 1er janvier au 31 décembre 2020

ENTREES SORTIES
MESURES EN 

COURS
RENOUVELLEMENTS

13 jeunes 14 jeunes 34 jeunes 11 jeunes

14 mesures ont pris fin cette année. Parmi elles, 4 mesures ont 

abouti à un procès en correctionnel dont 1 a fait l’objet d’un 

appel, confirmé. Une mesure a abouti au procès en assises puis 

2 mesures ont été jugées au Tribunal pour Enfants mineurs. 

Pour l’ensemble de ces jugements, les mis en causes ont été 

reconnus coupables et ont été sanctionnés. 

La tranche d’âge concernée par un accompagnement dans le 

cadre du dispositif en 2020 se situe majoritairement chez les 

11/15 ans. 

Concernant le lien de filiation entre l’auteur et la victime, 

nous constatons, cette année, une augmentation du nombre 

d’inceste fraternel.

Famille
9%

Service Judiciaire
(pénal)
33%

 Education Nationale
& Petite Enfance 

24%

Services de soins
(Hôpital, CMP, PMI)

15%

SNATED 119
4%

Etablissements socio et 
médico-sociaux(SSD)

11%

Origine de la demande AEMO mineurs victimes

Enfant exposé 
au conflit parental

4%

Troubles psychiques
(psychologiques
ou psychiatriques)
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  Les mesures d’Assistances Educatives en AEMO 
renforcée

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

L’activité en chiffre du 1er janvier au 31 décembre 2020

ENTREES SORTIES
MESURES EN 

COURS
RENOUVELLEMENTS

29 jeunes 28 jeunes 41 jeunes 21 jeunes

Les mesures d’AEMO renforcée sont d’une durée plus 
importante pour 75 %, entre 12 et 24 mois, ce qui représente 
une augmentation de 15 % par rapport à 2019. Peut-être 
que la pandémie est en lien avec cette augmentation, les 
professionnels ayant eu des difficultés à rencontrer certaines 
familles durant le confinement.

Les problématiques des enfants suivis en AEMO renforcée sont 
en lien avec des difficultés scolaires pour 48 %. Concernant les 
difficultés des familles, celles-ci sont plus disparates, il n’y a 
pas une difficulté majeure si ce n’est la négligence des parents 
pour 17 %.

  Les mesures d’Assistances Educative conflit parental grave 

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

L’activité en chiffre du 1er janvier au 31 décembre 2020

ENTREES SORTIES
MESURES EN 

COURS
RENOUVELLEMENTS

42 jeunes 22 jeunes 59 jeunes 39 jeunes

Nous avons cette année accompagné 88 enfants ainsi que leurs 
parents. Au 31 décembre, 59 mineurs étaient suivis dans le cadre de 
ce dispositif. Pour 12 mesures, le magistrat a prononcé la mainlevée 
du fait de la résolution du conflit comme origine du danger pour 
l’enfant, 2 décisions de placement ont été prises par les magistrats.

La durée moyenne des mesures est de 25 mois. 

 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2021
Les ateliers, actions collectives et séjours ont été annulés. Les 
professionnels ont dû s’adapter et créer de nouveaux outils pour 
être en lien avec les familles et les mineurs et faire preuve de 
créativité pour créer un lien éducatif indispensable dans le cadre 
de l’accompagnement des mesures éducatives. Nous avons vu 
l’importance d’équiper le personnel éducatif de téléphones 
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professionnels afin de permettre un travail à distance et une 
continuité de l’accompagnement.

En 2021, le projet de service doit être réécrit, ce qui sera l’occasion 
de mettre en lumière les modifications de ces nouvelles pratiques. 
Les huit équipes ont mis en place le PPE qui est une plus-value dans 
l’accompagnement des familles. Ainsi, sur le dernier trimestre, nous 
ferons le bilan quant à l’appropriation de cet outil par les familles 
et les salariés.

Dans le cadre de l’accompagnement des mineurs victimes 
d’infractions sexuelles commises dans un contexte intrafamilial, 
nous allons poursuivre notre engagement auprès de l’Association 
DOCTEURS BRU qui a mis en œuvre une Recherche Action Nationale 
à laquelle nous sommes associés. 

La question des infractions sexuelles sur mineurs, de l’inceste, 
s’est imposée particulièrement cette année avec l’affaire Duhamel, 

dont les agissements ont été dévoilés dans le livre de C. Kouchner. 

Lorsque nous avons été contactés par Jean Bru pour participer à 

cette recherche action, nous avons accepté de nous y inscrire 

avec enthousiasme et intérêt (sous couvert de l’accord du TGI 

de Pontoise). Cette recherche action se décline en 2 étapes : 

description factuelle du parcours judiciaire des victimes d’inceste 

et appréhender l’impact de la procédure sur la victime. Cette étude 

portera donc sur la période 2016-2020. Cette recherche action est 

menée par l’Association des Docteurs Bru et le CERFAPS, centre de 

recherche universitaire de Bordeaux dirigé par Madame Adeline 

Gouttenoire.

Toujours sur ce dispositif, nous avons répondu à un appel à projet 

auprès de la Fondation de France afin de permettre aux jeunes 

d’obtenir des aides pour financer un accès aux soins thérapeutiques 

en lien avec leur traumatisme.

SAEMO
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 ACCUEIL ET AGRÉMENT
Tous les sites qui accueillent les familles relevant des espaces 
rencontres ont reçu le 1er janvier 2019 l’agrément de 
fonctionner par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale.

 MISSION PRINCIPALE
L’EMEF est un établissement composé de 3 dispositifs 
principaux : les espaces rencontre, la médiation familiale et 
les visites en présence d’un tiers. Autant d’actions dédiées à 
l’accompagnement des enfants comme réponse au respect 
de leur droit fondamental d’être en lien avec leurs parents, 
quelle que soit leur situation. « Les Etats parties respectent 
le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un 
d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et 
des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est 
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. » (Convention des 
Droits de l’Enfant article 9 alinéa 3).

L’EMEF met alors en œuvre toutes les possibilités pour l’enfant 
de disposer de temps de rencontres avec son/ ses parents 
dans un environnement sécure, convivial et apaisé, en 
organisant des rencontres selon les modalités réglementaires, 
entre l’enfant et ses/son parents. L’EMEF, avec la médiation 
familiale, agit auprès et avec les parents, après une séparation 
difficile, afin de régler les différends qui les opposent dans 
l’intérêt direct de l’enfant. 

Ces trois dispositifs sont complémentaires entre eux et doivent 
permettre un accompagnement global en ce qui concerne la 
parentalité et la résolution des conflits dont l’enfant est parfois 
l’enjeu et le premier récepteur des tensions.

En novembre 2017, une convention est signée entre le Tribunal 
de Pontoise, la CNAF et la Sauvegarde du Val d’Oise pour 
que l’EMEF expérimente une nouvelle forme de médiation 
familiale, la tentative de médiation préalable obligatoire 
(TMFPO). Il s’agit de faire en sorte que les parents en situation 
de conflit, et avant que l’un ou l’autre ne saisisse le Tribunal 
aux affaires Familiale en deuxième requête, puissent s’inscrire 
dans un processus de médiation, ceci afin de déjudiciariser 
certaines situations de différends parentaux.

Cette expérimentation a été prolongée jusqu’en 2022 
par le Ministère de la Justice, avec comme perspective la 
généralisation de ces médiations au niveau National afin 
notamment de désengorger les tribunaux et faire en sorte 
que les différends dans le couple parental fassent l’objet d’une 

solution amiable.

 ACTIVITÉ 
  La médiation familiale

L’ensemble de l’activité est marqué par la crise sanitaire, les 

recommandations gouvernementales et le respect des gestes 

barrières, impactant directement le niveau d’activité attendu.

Concernant le nombre d’entretiens d’information

Malgré la période de crise sanitaire, le fait d’avoir maintenu une 

activité minimale sur le service a permis d’atténuer à la fois la 

baisse du nombre d’entretiens d’information, en assurant des 

liens téléphoniques, et de permettre aux usagers de pouvoir 

disposer d’informations sur le processus de médiation et sur 

les modalités d’interventions.

Nombre de séances et lieu d’information générale sur la 
médiation

Sur les sites de Villiers le Bel ainsi que sur Pontoise, se sont 

ainsi poursuivies les actions d’informations collectives des 

parents en Espaces de Rencontre. 

L’activité, cette année, a été différemment répartie. Nous 

constatons une augmentation des mesures conventionnelles 

et une baisse des mesures judiciaires au regard de l’exercice 

précédent.

Médiations 
en 2020

Mesures 
conventionnelles

Mesures 
judiciaires

Entretiens d’information 259 299

MF terminées 20 27

Nombre de séances 86 77

EMEF
Espace de Médiation Educative et Familiale

Pôle Milieu Ouvert 

0

500

1000

2017 2018 2019 2020

330

551

708

558

Nombre d’entretiens individuels d’information

18 19



  R A P P O R T  A N N U E L  2020

La première phase de la crise sanitaire a diminué le nombre 
de jugements et de sollicitations concernant la médiation 
familiale. Par ailleurs, le travail engagé auprès des services de 
la Sauvegarde a contribué également à augmenter légèrement 
les mesures dites « spontanées ». Pour rappel, il s’agit de 
médiation dont la demande émane d’un des membres de la 
famille sans qu’il n’y ait une injonction judiciaire.

Pour l’activité générale de la médiation, les chiffres à 
retenir sont les suivants :

Le nombre d’entretiens d’information a évidemment diminué, 
passant de 708 à 558 entretiens. 

Nombre de lieux de permanence et de jours total de 
permanence par an à la Maison de la Justice et Du Droit

Une permanence a lieu tous les vendredis des semaines pairs. 
Cette année, du fait des fermetures de la Maison de la Justice 
et du Droit, 17 jours de permanence ont pu être mis en place. 
Les permanences ont été prolongées jusqu’à la fin juillet afin 
de compenser les annulations des périodes de mars à juin. 
Celles-ci continuent de répondre aux besoins des habitants de 
l’agglomération de Cergy-Pontoise qui font encore apparaitre 
un besoin d’information et d’accompagnement du fait de la 
TMFPO.

  Les Espaces Rencontre

L’activité des espaces rencontre a également connu une 
baisse d’activité cette année liée à l’épidémie. Nous n’avons 
pas uniquement travaillé sur comment maintenir ou rattraper 
notre activité, nous avons par ailleurs cherché à améliorer 
notre fonctionnement. Cette année, nous avons mis en place 
un document intitulé « recueil des attentes et avis de la famille 
». Ce document est complété avec la famille pendant l’entretien 
d’information lorsque nous avons été désignés par le Juge aux 
Affaires Familiales. Il a pour but de fixer le projet de travail 
avec les parents et les enfants. Pour les situations que nous 
accompagnons en dehors d’une mesure judiciaire, nous avons 
instauré une convention qui a aussi pour fonction d’établir le 
projet de travail des espaces rencontre avec la famille. 

Tous les indicateurs sont à la baisse. Le nombre d’entrées ainsi 
que le nombre d’entretiens individuels. Le nombre de sorties 
quant à lui est en augmentation.

En 2020, l’activité est inférieure à 2019 et est légèrement 
inférieure au niveau de 2018. Elle reste toutefois supérieure 
à l’activité de 2017. Cette baisse d’activité est totalement 
liée à la crise sanitaire, aux mouvements sociaux, grèves 
des transports, qui ont eu lieu au cours de l’année 2020. Ces 
évènements marquent l’ensemble de l’activité de l’année 
2020. 

Nombre de rendez-vous et de rencontres organisées

L’effet de la crise sanitaire a fait diminuer le nombre de 
rencontres et de rendez-vous à organiser, majoré par le fait de 
la réduction des jugements.

De janvier à décembre, 1 329 rdv ont été organisés, 891 
visites ont pu être honorées et 438 ont été annulées. Nous 
constatons une reprise en septembre plus cohérente par 
rapport à l’activité du 1er trimestre. Les craintes des familles, les 
conditions d’exercice de la mesure dans le cadre sanitaire, les 
consignes gouvernementales, les appréhensions des parents 
hébergeants et visiteurs ont conduit à un taux d’annulation 
important. Sur ce dernier point, certains parents ont mis « en 
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jeu » l’annulation des espaces rencontre, faisant valoir la crise 

sanitaire et « légitimant » ainsi l’évitement des rencontres.

Concernant les rencontres non accompagnées (rencontres 

qui ont lieu sans la présence permanente d’un intervenant), 

l’effet des espaces partagés continue à permettre l’accueil 

d’un plus grand nombre de familles, tout en assurant un 

accompagnement adapté, en renforcant les espaces collectifs 

et conviviaux. Toutefois, ceux-ci ont été réduits, voire annulés, 

durant quasiment toute l’année du fait des conditions sanitaires 

imposées.

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a limité les 

propositions d’espace partagé. 

Passage de bras, c’est le terme employé dans le cas où le 

Juge aux Affaires Familiales sollicite les espaces rencontre 

pour permettre à l’enfant de passer un temps avec le parent 

non hébergeant et le protéger du conflit parental. Il ne s’agit 

pas d’accompagner la rencontre, mais juste que ce passage se 

fasse dans des conditions sécurisées et repérées par l’enfant.

Nous avons organisé 58 passages de bras et de sorties. Ces 

modalités de rencontre ont soit été prévues dans l’ordonnance 

du Juge aux Affaires Familiales, ou proposées aux familles 

dans le but de faire évoluer le lien parents/enfants visant la 

préparation d’un éventuel droit de visite et d’hébergement.

  Visites en Présence d’un Tiers

Les situations de visites en présence d’un tiers restent des 

situations particulièrement complexes où les parents se 

trouvent en conflit soit avec la décision judiciaire, soit avec le 

service gardien, soit avec notre service.

Le départ de professionnels en cours d’année, exerçant la 

fonction d’intervenant dans le cadre des visites en présence 

d’un tiers, a nécessité une grande part d’ajustement et de 

report de mise en œuvre des mesures. De plus, les conditions 

sanitaires et les conditions d’accueil des familles ont exigé 

des adaptations et des aménagements qui ont pu produire 

tensions et insécurité pour les enfants et pour les parents. En 

effet, durant la période de mars à juin, l’activité a été ralentie. 

Sur cette période, nous avons organisé 135 visites en présence 

d’un tiers dont 70 ont dû être annulées et 65 ont pu se réaliser.

Durant l’année, chaque mois nous accompagnons entre 26 et 

36 enfants.

Activité durant l’année 2020

Nombre 
moyen de 
mesures 
par mois

Nombre 
moyen 

d’enfants 
par mois

Visites 
réalisées 

dans 
l’année

Visites 
annulées

dans 
l’année

Visites 
organisées 

dans 
l’année

17 32 65 70 135

La majorité des jugements continue d’arriver directement du 

tribunal, comme en 2019, d’où l’importance de continuer le 

travail de partenariat, de réunion de synthèse et de coordination 

entre l’Aide Sociale à l’Enfance, l’EMEF et le tribunal.

 CONCLUSION
Bien que cette année ait été perturbée fortement par la crise 

sanitaire, nous n’avons pas perdu de vue nos objectifs de travail 

et maintenu tant que faire se peut le fonctionnement. Toujours 

soucieux d’améliorer notre qualité et capacité d’accueil auprès 

des familles, nous restons attentifs à leurs besoins. Cette année, 

les mesures dites ordonnances de protection semblent être 

en augmentation, et en 2021 nous envisageons d’effectuer 

une évaluation fine afin d’adapter notre fonctionnement 

à ces situations qui demandent un accompagnement bien 

spécifique. Le nouveau référentiel en espaces rencontre nous 

conduit pour l’année 2021 à d’autres évolutions : 
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  Gratuité de l’espace rencontre pour les familles, « rencontrer 

son enfant ne doit pas avoir un coût » ceci afin de ne pas 

freiner les familles à l’investissement de cet espace de 

rencontre, ce nouvel indicateur fera peser sur les budgets 

une charge nouvelle ;

  Professionnalisation des intervenants en espaces de 

rencontre (diplôme de niveau 6 exigé) relatif au travail 

social, à l’accompagnement familial et social, inscrit au 

répertoire national des certifications professionnelles. Pour 

l’EMEF, il s’agira alors, à partir de l’année 2021, de prévoir 

l’incidence sur le budget et sur l’équité de l’ensemble des 

salariés œuvrant en espaces de rencontre et en poste avant 

l’apparition de ce référentiel. Ces indicateurs vont également 

peser sur le budget mais pourront peut-être fidéliser les 

professionnels en espaces de rencontre.

Enfin, l’année écoulée a imposé à certaines familles une forme 
d’isolement, d’accroissement de tensions et d’émergence de 
différends au sein du couple parental telles que les actualités 
ont pu l’évoquer durant cette année. Aussi, il est fort possible 
que des situations de conflits non traitées en 2020 du fait du 
confinement, puissent faire l’objet de nouvelles mesures pour 
l’année 2021. 

Cette année 2020 est également marquée par le mouvement 
du personnel qui majore également la baisse d’activité. En 
effet, entre octobre et décembre, deux intervenants ont 
quitté leur fonction d’intervenants en visite en présence d’un 
tiers, ce qui fait au 31 décembre un total de 4 mois de postes 
vacants sur ce dispositif. La question du recrutement et du 
peu de candidature reste un enjeu majeur afin de permettre 
la continuité de service rendu au public. Il s’agit là d’un sujet 
majeur pour la pérennité du bon fonctionnement de l’EMEF.

EMEF
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  ACCUEIL ET AGRÉMENT
La Sauvegarde du Val d’Oise, par arrêté renouvelé n°2010-
10-107 du 23 Septembre 2010, bénéficie d’une autorisation 
d’exercer pour 15 ans, lui permettant de mettre en œuvre 
l’ensemble des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du 
Budget Familial (MJAGBF) ordonnées sur le département du 
Val d’Oise par les Juges des Enfants.

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

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

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

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

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

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

En 2020, le service a accompagné 123 familles et 351 enfants. 
Ces données sont légèrement à la baisse du fait de la crise 
sanitaire, puisqu’en 2019 nous avions suivi 129 familles et 378 
enfants.

Pour les 123 mesures concernées, nous avons eu 32 mesures 
d’une durée de plus d’un an, pour 36 nouvelles mesures et 55 
renouvellements.

L’activité moyenne pour le SEAG est de 88 mesures sur l’année 
2020.

 L’origine de la mesure

23 % des mesures suivies en 2020 ont fait l’objet d’une 
préconisation de la Cellule de Recueil des Informations 
Préoccupantes vers une mesure AGBF. 

26 % des préconisations font suite à des mesures éducatives 
en milieu ouvert soit 78 % de moins qu’en 2019. 

15 % des mesures émanent d’une auto saisine du Juge des 
Enfants, en général à la suite ou au cours d’une audience dans 
le cadre d’une AEMO ou d’une MJIE. Ce mode d’orientation vers 
la mesure d’AGBF est en forte augmentation par rapport à 
l’année précédente.

 Problématiques familiales
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Ce schéma représente les problématiques principales qui font 

l’objet de la mesure. Toutefois, celles-ci peuvent être 

imbriquées et multiples. C’est l’un des axes de travail des 

professionnelles du SEAG, c’est-à-dire 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. Cet accompagnement éducatif conduit les 

professionnels des interventions à s’intéresser à tous les 

aspects de la vie quotidienne tel que le logement, la gestion 

du budget quotidien, le calcul des charges et des ressources. 

Le travail sur le maintien du toit

Dans certaines situations, les conditions d’habitat sont précaires 

et le parcours familial s’inscrit dans l’errance. Il est essentiel 

de contribuer à ce que les parents, comme les enfants, se 

projettent dans la construction d’une stabilité de logement et 

de sécurité du toit. 

Les effets de l’insécurité du toit sur le développement des 

enfants sont particulièrement délétères. En effets, ceux-ci se 

trouvent parfois en situation d’errance puisque logés d’hôtel 

en hôtel, de logements précaires en logements ponctuels. Ce 

contexte contraint les enfants et les parents à augmenter les 

temps de transport (travail, école) afin de maintenir l’activité 

des membres de la famille. Ces situations augmentent leur 

fatigabilité et à terme leur assiduité. De plus, la famille pour 

laquelle le toit n’est pas assuré vit dans un sentiment d’urgence, 

sans cesse sur le qui-vive, craignant une expulsion. Le travail 

éducatif et d’accompagnement portant sur l’instruction des 

demandes de logement et d’aide au logement sont mises en 

œuvre par les professionnels du SEAG. Leurs actions participent 

à apaiser ce sentiment d’insécurité et permettent de stabiliser 

certaines situations dont les effets sont directs sur l’enfant et 

son développement. L’accompagnement prend en compte le 

projet de l’enfant, à savoir : à épargner, solliciter des aides 

auxquelles ils prétendent, afin d’améliorer ou de garantir les 

conditions du logement afin d’avoir accès à l’autonomie.

Les enfants des parents suivis en AGBF

Le nombre d’enfants mineurs pour lesquels les parents 

allocataires bénéficient d’une mesure AGBF est de 351. 

Cependant, les parents ont également la charge d’enfants 

adultes qui sont à leur domicile pour des raisons diverses telles 

que : handicap, sans emploi, étudiants. Les enfants devenus 

adultes et n’ouvrant pas forcément droit aux prestations 

familiales.

Ces enfants devenus adultes restent au domicile et représentent 

une charge budgétaire supplémentaire, et à une incidence sur 

le logement et les espaces de vie. L’accompagnement des 

déléguées sur le budget familial des parents ayant des enfants 

adultes et mineurs au sein du foyer concoure à une meilleure 

cohésion familiale. De par leurs actions éducatives, les parents 

retrouvent une autonomie dans leur gestion du budget et 

sécurise le maintien du logement, ceci à la faveur des enfants 

mineurs et par conséquent de la famille dans son ensemble.

Les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance

Les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance représentent 

42 mineurs sur les 351 enfants ouvrant droit aux prestations 

familiales. Le travail principal dans ces situations est 

d’accompagner parent(s) et enfant(s), dans un premier temps, 

à préparer les conditions d’accueil lors de l’exercice des droits de 

visite et d’hébergement lors du placement. Les professionnels 

doivent s’assurer au cours de la mesure que chacun tienne 

compte des besoins de l’enfant lors de ces temps singuliers. 
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39 % des familles sont des familles dont le couple parental est 
séparé et 23 % d’entre elles sont des familles monoparentales. 
Dans la pratique, l’accompagnement proposé est souvent, 
dans le cas de séparation, soit pour une ouverture de droits, 
ou une mise à jour. 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). 
À ceci s’ajoutent les séparations conflictuelles, qui exposent le 
parent qui conserve la garde de l’enfant, à une augmentation 
des charges du quotidien qui n’est pas toujours compensée 
par la pension alimentaire. Soit celle-ci est trop faible, soit le 
parent ayant quitté le domicile ne contribue plus aux besoins 
des enfants par désengagement ou par manque de ressources. 
Il est possible que l’ouverture des droits ne soit pas faite et le 
parent hébergeant les enfants ne perçoit plus de ressources à 
la hauteur des besoins. Les effets de la séparation provoquent 
souvent une attitude de délaissement de ces démarches 
administratives pourtant indispensables dans le cadre de 
l’équilibre budgétaire de la famille. Ce contexte de vie familial 
peut avoir des effets délétères ou pour le moins déstabilisants 
dans ce qu’il impose à l’enfant de repenser et de vivre des 
liens et des relations différentes avec ses parents séparés 
(changement de logement, de ville, de repères) majoré par 
trop d’insécurité matérielle. 

Le territoire d’intervention et partenariat

Le SEAG est implanté sur deux communes : Villiers le Bel et Osny. 
La disparité des communes, principalement urbaines, contraint 
les professionnels à intervenir sur 40 communes parfois très 
éloignées les unes des autres. Il n’y a pas d’uniformité sur le 
territoire dans la répartition des mesures. Dans la pratique, 
cet « éclatement » sur le département nécessite une grande 
souplesse et adaptabilité des professionnels afin de pouvoir 
travailler en proximité avec les familles et les partenaires. 

Aussi, il est primordial de pouvoir s’appuyer sur le réseau et le 
partenariat de chacune de ces 40 communes afin de permettre 
un travail de liens, de cohésion de territoire et de réponses à 
apporter aux personnes accompagnées. Les professionnels du 
SEAG doivent pouvoir s’appuyer sur les équipes enfances des 
secteurs, les équipes des SSD, et les bailleurs sociaux. Autant de 
partenaires qui n’ont pas les mêmes territoire d’intervention, 
ce qui exige une cohérence d’action, une connaissance fine des 
acteurs et de leur territoire. 

Cette connaissance fine des territoires permet une meilleure 
orientation des familles. 

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 partenaires entre le 

présentiel et le distanciel, limitation des visites à domicile).

De plus, les parents ont dû faire face à des charges 

supplémentaires concernant les budgets de prise en charge 

des enfants, dont le rythme de la scolarité a considérablement 

diminué. Cela a obligé les parents à se rendre disponible pour 

garder leur(s) enfant(s) et pour gérer au quotidien les devoirs, 

les repas et le suivi santé.

Par ailleurs, certains parents n’ont pas bénéficié de reconduite 

de CDD ou les missions d’intérims ont diminué, voire disparu.

Les effets de la crise sanitaire pour les familles suivies en 

AGBF seront mesurables de manière plus fine sur l’année 

2021. Toutefois, il apparait d’ores et déjà que les charges ont 

augmenté alors que les ressources des parents ont baissé.

Point Conseil Budget (PCB)

Rappel des éléments du projet PCB Sauvegarde en partenariat 

avec la MJD de l’agglomération de Cergy-Pontoise :

Les déléguées aux prestations familiales du PCB ont assuré :

  Une présence effective dans les locaux de la Maison de 

la Justice et du Droit (MJD) de 14h à 18h tous les 15 jours 

(semaine paire, jour à déterminer avec la MJD). Un agent 

d’accueil, des bureaux, un accueil téléphonique a été garanti 

par la MJD. Le jour de la semaine impaire sera dédié à 

l’instruction des dossiers, aux liens partenaires et public par 

téléphone et par mail ou sur des lieux déterminés (adresses 

des intervenants sécurisées).

Durant cette année 2020, 28 personnes ont été accueillies, 

conseillées et orientées. Le peu de personnes ayant bénéficié 

de ce service s’explique par la période de fermeture en lien 

avec la crise. En effet, la MJD a fermé son accueil au public du 

16 mars 2020 au 02 juin 2020.

Les problématiques majeures du public accueilli dans ce cadre 

sont de plusieurs ordres, principalement :

  Des situations d’endettement important des personnes 

ayant contracté des crédits à la consommation conséquente 

qui les ont rendues insolvables et en situation de grande 

vulnérabilité.

  Accompagnement des différentes démarches de personnes 

ayant perdu leur emploi du fait du COVID mais pas seulement, 

et pour lesquelles des charges de loyers, d’emprunt sont à 

recouvrer.
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  Des enfants adultes qui viennent se renseigner pour leurs 
parents à la retraite qui sont en situation d’endettement ou 
pour qui les démarches administratives n’ont pas été mise 
en place.

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 ;

  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.

Si l’activité cette année n’est pas forcément représentative 
pour cause de crise sanitaire, le développement d’un 
partenariat avec la MDPH pour les personnes accueillies 
souffrant notamment de différentes pathologies et reconnues 
personnes en situation de handicap serait intéressant. La 

question de la gestion du budget avec des personnes ayant des 
troubles psychologiques/psychiatriques reste pour le moment 
à la marge mais nécessiterait peut-être un appui technique 
plus fin. En effet, les troubles de ces personnes peuvent être 
à l’origine d’une consommation compulsive, d’un isolement 
social majoré qui confrontent le reste de la famille, enfants 
ou/et parents, à des situations particulièrement délétères du 
point de vue budgétaire et social.

 Projet et perspectives

Depuis janvier 2020, la Direction Régionale de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), en partenariat 
avec le CREAI Ile de France, a engagé des travaux pour élaborer 
le nouveau schéma régional des mesures d’aide à la gestion du 
budget familial. Nous avons été associé à ce travail et allons le 
poursuivre en 2021. Il est à souhaiter que ce nouveau schéma 
augure de nouvelles orientations et de valorisation des mesures 
AGBF pour les familles ayant besoin d’un accompagnement 
éducatif par l’aide à la gestion du budget familial. D’autant que 
les conséquences de la crise sanitaire provoqueront sans doute 
des effets délétères exposants les enfants, comme les parents, 
qui auront à vivre une plus grande précarité ; et des enfants qui 
devront se « relancer » dans leurs scolarité avec, pour certains 
d’entre eux, des mois de décrochage scolaire.
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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.

Il a une double mission :

  Protéger les enfants et les jeunes qui ne peuvent 
demeurer provisoirement dans leur milieu de vie 
habituel et dont la situation nécessite un accueil à 
temps complet ;

  Accompagner et aider les parents, sous réserve des 
décisions du juge, à prendre conscience de leurs 
compétences, à résoudre leurs difficultés, afin de 
favoriser et développer les liens familiaux.

Il comprend le DHAE (Dispositif d’Hébergement 
et d’Accompagnement Educatif) et le SAF (Service 
d’Accueil Familial).

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

 PRÉSENTATION DU SERVICE
Intégré au Pôle Hébergement de l’Association avec le 
Service d’Accueil Familial, le Dispositif d’Hébergement et 
d’Accompagnement Éducatif (DHAE) propose des modes 
d’accueil, d’hébergement et de suivi éducatif diversifiés pour 
des enfants et adolescents de 5 à 18 ans. Après la majorité 
et au maximum jusqu’à 21 ans, l’accompagnement peut 
se poursuivre dans le cadre d’un contrat fixé entre le jeune 
majeur et l’Aide Sociale à l’Enfance. Les différentes structures 
s’appuient sur le fonctionnement d’un collectif de petite taille 
et sur une approche personnalisée.

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

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

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

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

  L’UHAE (Unité d’hébergement et d’accompagnement 
éducatif) accompagne 14 jeunes, garçons et filles, de 16 à 21 
ans, en logement individuel ou partagé. L’accompagnement 
proposé par cette unité 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 de Bessancourt accueille 
12 jeunes, garçons et filles, de 5 à 18 ans, pour assurer 
une observation, et une évaluation durant six mois afin de 
préparer l’orientation la plus adaptée aux problématiques 
des jeunes et de leurs familles. 

DHAE
Dispositif d’Hébergement  
et d’Accompagnement 
Educatif

Pôle Hébergement

Le pôle
Hébergement Éducatif
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DHAE
Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement Educatif

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

 QUELQUES CHIFFRES

  LE DHAE FACE À LA CRISE 
SANITAIRE : ENTRE ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL ET SOLIDARITÉ 
ASSOCIATIVE

Assurer la vie des maisons en toute sécurité

La crise sanitaire a fortement impacté le DHAE qui a dû faire 
face à une situation sans précédent du fait de nombreuses 
absences de personnel ayant contracté le virus, et du fait de la 
présence en continue des enfants au sein des établissements 
durant l’ensemble de la période de confinement, puis parfois 
pendant quelques semaines après le confinement. Forts de la 
solidarité associative, nos établissements ont pu poursuivre 
leur activité en offrant une prise en charge sécure aux enfants, 
en maintenant le lien avec les familles des enfants accueillis 
et maintenant un accompagnement pédagogique afin de ne 
pas créer de rupture dans leurs parcours scolaires souvent déjà 
fragilisés. 

Seuls 6 enfants sur l’ensemble des jeunes accueillis au moment 
du confinement ont pu bénéficier de droits d’hébergement au 
domicile de leurs parents. Les éducateurs ont alors organisé 
la vie au foyer autour de la scolarité, d’activités sportives/
manuelles/artistiques alors même que nous ne disposions que 
de peu d’informations quant aux modes de transmission du 
virus en début d’épidémie. Les équipes ont également œuvré 
pour maintenir les liens entre parents et enfants accueillis.

La direction, ayant fait le choix d’anticiper sur l’éventualité d’un 
absentéisme important, a mis en place un système de planning 
limitant le « brassage » entre les éducateurs. Cette organisation 
a été possible du fait de la grande solidarité associative. En 
effet, le DHAE a pu faire appel aux agents de service intérieur 
du Service d’Action Educative en Milieu Ouvert en l’absence 
de maitresses de maison du DHAE, ainsi qu’aux éducateurs de 
l’ensemble des services (Service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert, Service d’Accueil Familial, Prévention Spécialisée, Service 
d’Investigation Educative) pour intervenir au sein des foyers. 
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Du côté du service de semi-autonomie accueillant au 
moment du confinement 12 jeunes en hébergement diffus, la 
continuité pédagogique auprès des jeunes ainsi que le portage 
de denrées alimentaires et produits d’hygiène ont pu être 
réalisés. Au delà de ces réponses aux besoins élémentaires 
de ces jeunes, l’équipe a surtout porté son intervention sur 
le fait de tenter de rompre un maximum avec l’isolement 
de ces jeunes. De nombreux appels et visites à domicile ont 
permis d’atténuer les effets du confinement et de maintenir 
des espaces de socialisation.

La psychologue, quant à elle, a maintenu un soutien tant 
auprès des jeunes que des équipes qui traversaient une 
période extrêmement anxiogène, ravivant traumatismes et 
angoisses pour certains des jeunes accueillis.

Malgré tous les efforts menés, le DHAE, et plus particulièrement 
le FAO, a fait face à une vague de contamination au Covid 
du côté des professionnels. La décision a alors été prise 
d’organiser un transfert éducatif au sein même du foyer. Ce 
transfert avait pour objectif de contenir la propagation du virus 
et d’assurer une présence continue d’éducateurs auprès des 
enfants sur une durée de 14 jours. Trois professionnels du FAO, 
une professionnelle du SAEMO et un professionnel du foyer 
Maeva se sont portés volontaires pour participer à ce transfert. 
Malgré toutes les incertitudes sur l’origine de la contamination, 
ils ont accepté de prendre en charge le groupe 24 heures 
sur 24 durant 14 jours. Le département a permis que nous 
disposions de masques pour l’ensemble des professionnels et 
jeunes présents sur le foyer, garantissant a minima la santé 
de chacun.

La période de confinement a toutefois permis une forme 
d’apaisement chez la majorité des enfants accueillis. Un lien 
différent s’est créé entre les équipes des foyers et les enfants 
accueillis. Les uns et les autres ont pu se retrouver autour de 
temps simples du quotidien. 

La période de déconfinement a été plus complexe dans 
la mesure où les enfants qui avaient bénéficié de droits 
d’hébergement au domicile parental ont dû réintégrer nos 
établissements. Pour les autres enfants, le service a eu à cœur 
de répondre à l’exigence du respect des droits des familles. 
Parents et enfants ne s’étant pas vus pendant plus de deux 
mois, il a fallu retravailler la mise en lien et la relation dans un 
contexte où les exigences sanitaires posaient de nombreuses 
contraintes.

Depuis la fin de ce premier confinement, le DHAE a eu à 
cœur de faire un bilan auprès des jeunes accueillis et des 
professionnels qui ont pu exprimer qu’en dépit du caractère 
inédit de ce qu’ils avaient vécu, ils s’étaient sentis en sécurité 
et soutenus. La solidarité associative a permis à chacun de se 
découvrir, de croiser les regards et d’impulser de nouveaux 
projets transversaux.

Cependant, les confinements suivants et la crise sanitaire 
perdurant, les équipes doivent désormais faire face à 
d’importantes souffrances psychiques chez les jeunes que 
nous accueillons, déjà fragilisés par un parcours de vie 
traumatique, se manifestant par des symptômes de mal-être 
: fugues, isolement, somatisations, crises nécessitant des 

hospitalisations ou la mise en place de suivis psychiatriques. 

Par ailleurs, le contexte a également impacté l’accompagnement 
autour de leur insertion car les jeunes sont confrontés à de 
grandes difficultés à trouver des employeurs dans le cadre de 
contrats d’apprentissage, suscitant un sentiment d’insécurité 
sur la poursuite de leurs parcours une fois la prise en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance terminée.  

  PERMETTRE AUX JEUNES DE 
BÉNÉFICIER DE VACANCES

Malgré des contraintes fortes en termes d’organisation, notre 
service a la volonté forte d’offrir au public que nous accueillons 
la possibilité de participer à des séjours éducatifs. Face à la 
crise sanitaire, nous avons dû faire face à de nombreuses 
zones d’incertitudes et notamment concernant la possibilité de 
se déplacer dans un rayon de plus de 100 kilomètres de nos 
établissements. Aussi, le DHAE a fait le choix de procéder à la 
location d’une seule et même maison durant les mois de juillet 
et août 2020 afin que chaque foyer et le Service d’Accueil 
Familial puissent, à tour de rôle, bénéficier d’une semaine de 
transfert au sein de cette maison.

Si certains jeunes ont pu faire part de leur regret de ne pouvoir 
jouir de « vraies vacances dépaysantes », chaque équipe a 
œuvré afin de proposer aux jeunes un temps convivial, de 
détente et de dépaysement malgré la proximité géographique 
de la location.

Les transferts éducatifs nous paraissent être des éléments 
importants de la vie institutionnelle dans l’accompagnement 
des jeunes accueillis. Ils permettent aux éducateurs de 
renforcer la relation éducative et constituent un outil nécessaire 
à l’accompagnement. Ces temps de vacances partagés 
permettent de sortir du quotidien de la vie des maisons et sont 
des moments de partages très appréciés des jeunes. Le service 
a également le souci d’associer les jeunes à l’élaboration 
des projets de séjours qui deviennent ainsi un prétexte à un 
travail éducatif autour de l’organisation quotidienne, de la 
gestion d’un budget et de la vie en collectif en dehors de la vie 
quotidienne au foyer.
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  DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
MODÈLES DE PARTENARIAT ET 
OUVRIR LES PORTES DU DHAE

Assurer la continuité scolaire

L’achat et les dons d’ordinateurs ont permis d’équiper 
l’ensemble des établissements et chaque jeune du service de 
semi-autonomie d’un ordinateur afin d’assurer la continuité 
pédagogique et la poursuite de leur scolarité.

L’un des piliers qui structure l’accompagnement éducatif offert 
aux jeunes qui nous sont confiés est la scolarité.  Espace de 
socialisation et d’apprentissage, l’école de la République s’efforce 
d’assurer sa mission éducative et citoyenne. Elle transmet des 
valeurs en délimitant celles liées au vivre ensemble : le respect, 
la justice, la liberté, la tolérance, la dignité de la personne, 
valeurs inscrites également dans le projet associatif de la 
Sauvegarde du Val d’Oise et dans l’esprit de la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Depuis l’apparition de la pandémie du COVID 19 jusqu’à 
aujourd’hui, des centaines de millions d’enfants à travers le 
monde n’ont toujours pas retrouvé le chemin de l’école. En 
France, au plus fort de la crise, la scolarité de tous les jeunes, 
tout cycle confondu, a même été totalement interrompue. Avec 
le recul, nous savons aujourd’hui que la fermeture des écoles a 
creusé les écarts entre familles aisées et précaires, urbaines et 
rurales, enfants réfugiés ou non, handicapés ou sans handicap 
comme le souligne l’ONG « Save the Children ». D’ailleurs, les 
pouvoirs publics ont compris que quel que soit le nombre de 
vague que notre pays allait devoir affronter, les écoles seraient 
désormais les derniers lieux qui fermeraient.

Dans les 3 Maisons d’Enfants du DHAE, personne n’était préparé 
à cette rupture. La contrainte sociale forte qu’a instauré le 
confinement et la privation de liberté de mouvement auraient 
pu disloquer les groupes de jeunes et mettre en difficulté les 
équipes de terrain. Au lieu de ça, l’Association s’est très vite 
mise en mouvement pour inventer un nouveau fonctionnement, 
assurer la sécurité de tous et la poursuite de ses missions. 

La solidarité associative a permis de mobiliser des personnels 
d’autres services pour intervenir sur les Maisons d’Enfants 
pour pallier aux différentes absences de salariés et renforcer 
la présence adulte auprès de nos jeunes, notamment dans le 
domaine de la scolarité.

Au milieu de ce bouleversement de l’ordre établi, les 
associations du milieu caritatif, une fois de plus, joue au niveau 
national un rôle social fondamental, en complément des 
actions gouvernementales. Par essence, elles sont conçues et 
programmées pour venir en aide aux plus fragiles dans des 
situations habituellement prévisibles et connues.

Ainsi, à l’échelle locale, pour tenter de résorber la rupture scolaire 
subie par les enfants et les adolescents accueillis dans nos maisons 
entre le mois de Mars et Juin 2020, nous avons contacté l’antenne 

du Secours Catholique de la commune d’Ermont. Quoique très 
différentes sur certaines de leurs valeurs, nos deux associations 
se sont retrouvées sur l’importance des apprentissages scolaires 
comme base à toute insertion future des enfants . Forts de ce 
constat, nous avons exposé nos besoins en matière de prise en 
charge ponctuelle de la scolarité des jeunes en imaginant des 
interventions avec les bénévoles du Secours Catholique. Un état 
des lieux des besoins a été dressé dans chaque Maison d’Enfants 
pour repérer les jeunes dont la scolarité était la plus fragile afin 
d’organiser des interventions individualisées selon les capacités 
des uns et des autres (Français, Mathématique, Sciences, etc.…). 
Durant tout le mois de Juin 2020, une dizaine de bénévoles sont 
intervenus sur l’ensemble des foyers du DHAE pour prodiguer un 
accompagnement à la scolarité. Cela a été riche de rencontres 
réelles peu communes en ce temps de distanciation. C’est ainsi 
qu’au total 12 jeunes de nos établissements ont pû bénéficier 
et investir cet accompagnement scolaire indiviualisé leur 
permettant non seulement de se remobiliser sur les questions 
de la scolarité mais également en créant de nouveaux liens 
avec des personnes extérieures à l‘institution. En 2020, sur les 
11 jeunes passant un diplôme, 8 l’ont obtenu soit plus des deux 
tiers : deux jeunes ont obtenu leur baccalauréat, trois leur CAP 
et trois leur brevet des collèges.

  PROJETS ET PERSPECTIVES
Marquée par la crise sanitaire, le confinement et les effets qui 
en ont découlés, l’année 2020 a permis de mettre en exergue 
l’engagement professionnel de chacun. Animés par la mission 
de protection des mineurs confiés, les professionnels du DHAE 
et de l’Association, à chacune des strates, ont œuvré pour 
maintenir un accueil et une prise en charge de qualité des 
enfants et jeunes accueillis.

Les objectifs de l’année 2021 se concentreront essentiellement 
sur l’amélioration du bâti au DHAE au travers de chantiers de 
rénovation des foyers et des appartements du DHAE. Dans la 
continuité de 2020, des projets transversaux avec les services de 
Prévention Spécialisée de la Sauvegarde du Val d’Oise pourront 
se mettre en œuvre au profit de leur public et de quelques 
jeunes des foyers et du service de semi-autonomie. Amorcée en 
2020, une campagne de réhabilitation de ces logements ou des 
changements de lieux de location permettront d’améliorer les 
conditions de vie des jeunes accueillis en hébergement diffus.

Nous aurons également à cœur de pérenniser et de développer 
le bénévolat au travers d’actions de soutien scolaire, d’ateliers 
créatifs ou de lecture au profit des jeunes pris en charge. 
Toutefois, ces actions se veulent réciproques dans la mesure où 
nous souhaiterions développer des actions de bénévolat des 
jeunes accueillis au DHAE au profit d’autres associations dans 
une optique de « don-contre don ».

Enfin, si le département le valide, nous mettrons en œuvre 
l’accueil de jeunes dits « cas complexes » au sein des foyers 
Maeva et Odyssée. Un travail d’accompagnement de ces 
équipes sera donc nécessaire afin d’accompagner au mieux ces 
publics et de faire monter en compétences nos équipes.

DHAE
Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement Educatif

Pôle Hébergement
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 PRÉSENTATION DU SERVICE
Intégré au Pôle Hébergement de l’Association avec le 
Dispositif d’Hébergement et d’Accompagnement Éducatif 
(DHAE), 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 assistants familiaux 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

Le SAF face à la crise sanitaire : adapter les modalités 

d’accompagnement

En mars 2020, le Service d’Accueil Familial a dû en quelques 
jours s’organiser pour répondre à la mise en place du 
confinement. Face aux problématiques des enfants qui nous 
sont confiés, les professionnels ont œuvré pour maintenir un 
équilibre entre scolarité, activités, quotidien et liens avec les 
familles des enfants. 

De ce fait, l’ensemble des assistants familiaux a poursuivi son 
activité auprès des enfants. Les familles d’accueil ont alors 
déployé une grande énergie, devant mener de front scolarité, 
maintien du lien avec les familles, poursuite de la collaboration 
à distance avec l’équipe sur site tout en organisant leur propre 
vie familiale.

Nous avons pu constater que cette période avait permis de 
développer de grandes richesses en termes d’adaptation 
et de créativité. Le maintien des liens avec les familles des 
enfants a pu être assuré au travers de nouvelles modalités. Si 
habituellement, les familles rencontrent leurs enfants au sein 
du service dans le cadre de visites médiatisées, nous avons 
développé les appels médiatisés et les appels en visio. Cette 
pratique inédite jusqu’alors s’est imposée à l’ensemble des 
professionnels. Il s’agissait de rassurer parents et enfants sans 
rendre intrusive la place des parents auprès des professionnels 
assistants familiaux.

Du côté des enfants, un lien différent s’est créé entre les 
assistants familiaux et les enfants qu’ils accueillent. Les uns 
et les autres ont pu se retrouver autour de temps simples du 
quotidien. Avec l’aide des référents éducatifs, les professionnels 
ont également ajusté leurs pratiques éducatives en réduisant 
parfois leurs exigences envers les enfants, leur permettant de 
vivre le plus sereinement possible cette période. La période 
de déconfinement a été plus complexe dans la mesure où 
la priorité a été portée sur les situations nécessitant une 
intervention rapide de l’équipe sur site. Certains enfants 
ayant vu leurs troubles exacerbés durant le confinement, il a 
fallu intervenir rapidement et formaliser des orientations qui 
auraient pu s’effectuer. Parallèlement, le service a eu à cœur 
de répondre à l’exigence du respect des droits des familles. 
Parents et enfants ne s’étant pas vus pendant plus de deux 
mois, il a fallu retravailler la mise en lien et la relation dans un 
contexte où les exigences sanitaires posaient de nombreuses 
contraintes (moins de professionnels sur site, port du masque 
pour les parents qui ne pouvaient embrasser leur enfant, 
craintes des familles et des assistants familiaux de contracter 
le virus…).

Ce contexte a, de ce fait, fortement impacté notre activité. Alors 
qu’en quatre mois, 20 orientations ont dû être formalisées, 
l’équipe n’a pas été en mesure de mettre en œuvre autant 
de nouvelles admissions face à des assistants familiaux 
qui évoquaient leur besoin de se reposer et leurs craintes 
d’accueillir un nouvel enfant et de contracter le virus.

SAF
Service d’Accueil  
Familial

Pôle Hébergement
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Des difficultés de recrutement de plus en plus 
importantes

Si pendant plusieurs années le SDAF (Service Départemental 
d’Accueil Familial) avait suspendu ses recrutements, depuis 
plus de deux ans, le département recrute à nouveau. Certains 
professionnels reçus dans le cadre d’entretiens de recrutement 
nous ont par ailleurs indiqué que les rémunérations étaient plus 
avantageuses au Conseil Départemental et que les services du 
SDAF les interpellaient dès leur notification d’agrément par la 
Protection Maternelle et Infantile. Ceci restreint grandement 
nos possibilités de recrutement car les nouveaux professionnels 
n’ont parfois pas connaissance de l’existence de service de 
placements familiaux associatifs. Un premier échange a donc 
été amorcé avec le SDAF afin de faire part de ces difficultés. 
Une proposition d’intervention par notre service lors des 
réunions d’informations auprès des personnes souhaitant 
devenir assistant familial a également été effectuée. 

20 jeunes ont quitté l’institution cette année (3 sorties de 
moins qu’en 2019) dont 16 entre juillet et septembre 2020. 
2 d’entre eux étaient âgés de 18 ans et plus, 1 est désormais 
en autonomie et l’autre dans une famille d’accueil du SDAF. Par 
ailleurs, 4 enfants ont quitté le service avec leurs assistantes 
familiales qui avaient fait le choix de rejoindre le Service 
Départemental d’Accueil Familial.

Dans ces conditions, ajoutées aux méthodes de recrutement du 
département, il est difficile de réaliser l’activité prévisionnelle. 

Nous constatons en effet que 20% de nos sorties sont 
concernées par un départ au SDAF d’assistantes familiales de 
notre service avec les enfants qui nous étaient confiés. 

Au-delà d’une activité prévisionnelle non réalisée, ce sont 
des dizaines de demandes d’admission auxquelles nous ne 
pouvont répondre favorablement. Alors que la moyenne d’âge 
des enfants accueillis au SAF est de moins de cinq ans, ce 
sont donc des dizaines de très jeunes enfants qui ne peuvent 
bénéficier de prises en charge de type familiale alors qu’ils le 
nécessiteraient, au risque d’être confrontés dans leur parcours 
au sein du dispositif de protection de l’enfance à de multiples 
ruptures dans leurs parcours.

Ne pas pouvoir accueillir davantage d’enfants au sein de notre 
service, c’est aussi, faute de places suffisantes, refuser l’accueil 
de fratries contrairement à ce que préconise la loi du 5 mars 
2007 réformant a protection de l’enfance.

L’accompagnement à l’autonomie des jeunes pris 
en charge en famille d’accueil : l’affaire de toute 
l’équipe

Sur l’ensemble des 115 enfants pris en charge au SAF en 
2020, presqu’un quart étaient âgés de 15 ans et plus. Face à la 
nécessité de préparer au mieux et de manière de plus en plus 
précoce la sortie du dispositif de protection de l’enfance, le SAF 
a souhaité développer des actions spécifiques à destination de 
ces jeunes.

L’accompagnement à l’autonomie proposé au SAF s’inscrit 
dans le processus de développement individuel du jeune 
en s’appuyant de manière complémentaire sur des temps 
collectifs et un accompagnement plus individualisé. Conscient 
qu’à l’adolescence, le jeune est confronté à la réminiscence 
de son histoire, l’accompagnement proposé nécessite la prise 
en compte de facteurs multiples. D’une part, il est nécessaire 
de tenir compte de la disponibilité psychique des jeunes, et 
d’autre part de la temporalité dans laquelle ils sont en capacité 
d’élaborer et construire leur projet. L’un des objectifs poursuivis 
est d’amener le jeune à pouvoir vivre et faire par lui-même 
tout en disposant d’outils lui permettant de faire ses propres 
choix, de s’adapter à la société et de s’inscrire dans le monde 
extérieur sans dépendre d’autrui. 

De fait, l’accompagnement à l’autonomie au SAF est une 
réelle préoccupation et responsabilité de l’ensemble 
des professionnels du service. Afin de s’en assurer, il est 
indispensable d’harmoniser les pratiques et de permettre 
à chacun des professionnels de détenir les informations/
connaissances nécessaires.

L’accompagnement à l’autonomie au SAF est une construction 
qui implique la réflexion et une élaboration tripartite co-
construite par les professionnels, le jeunes et ses parents/sa 
famille autour d’un projet.
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Des réunions collectives sont organisées une fois par trimestre 
afin de partager les expériences autour des manifestations et 
angoisses vécues par les jeunes se préparant à l’autonomie 
et à la séparation. La présence des psychologues durant ces 
groupes de paroles permet d’ajuster les représentations de 
chacun en prenant en compte l’histoire et le parcours du jeune. 
L’objectif étant de développer une réflexivité afin de mieux 
appréhender cette période et les enjeux relationnels entre 
jeune accueilli et adultes.

L’objectif est d’amener les jeunes à s’individualiser afin, 
entre autre, de penser leur projet pour et par eux-mêmes, 
mais également de leur permettre d’identifier les personnes 
ressources/ référentes, tout en soutenant et accompagnant 
la séparation tant physique que psychique d’avec la famille 
d’accueil et parfois la famille biologique. L’échéance de la 
majorité et d’une possible sortie du dispositif de protection de 
l’enfance engendre une pression supplémentaire pour le jeune 
et malgré les diverses exigences, il est indispensable d’aller à 
son rythme afin de le mobiliser progressivement et de tenter 
de le rendre acteur de son projet.

L’autonomie se travaille au quotidien dès l’arrivée des 
enfants, quel que soit leur âge, chez les assistants familiaux. 
Progressivement, ces derniers les amènent à participer 
activement à la vie quotidienne en développant leurs 
compétences en fonction de leur âge, à planifier et organiser un 
travail/une activité en hiérarchisant les priorités et à prendre 
confiance en eux afin de faciliter les échanges, prises de 
position et gestion des désaccords voire conflits. Cette posture 
tend à instaurer une relation de confiance et à responsabiliser 
les jeunes le plus tôt possible.

En parallèle, en 2019, en parallèle du groupe de parole proposé 
aux assistants familiaux, le SAF a créé un groupe pérenne 
composé de l’ensemble des adolescents pris en charge par le 
service et âgés de plus de 15 ans. Une réunion est organisée 
de façon systématique courant janvier pour accueillir les 
jeunes âgés de plus de 15 ans et permettre aux « anciens » de 
transmettre/partager s’ils le souhaitent leur expérience. 

Des temps sont régulièrement proposés avec des objectifs 
spécifiques en lien avec leur majorité à venir et les projets en 
découlant dont leur sortie du SAF. L’objectif est de permettre 
la verbalisation autour d’une situation commune en proposant 
des actions collectives. Les jeunes sont accompagnés par le 
biais de différents médias/outils : activités collectives, jeux 
spécifiques, supports artistiques... et selon diverses modalités 
: entretiens, groupes, découverte des structures de droit 
commun… De fait, ce projet ne peut que se co-construire 
avec les jeunes et évolue donc avec le temps en fonction des 
besoins et attentes repérés. 

Des temps collectifs de « libre expression » encadrés par 
les psychologues sont également organisés afin d’aborder 

le versant psychoaffectif de l’approche de la majorité et les 
enjeux autour de la séparation. 

Outre la connaissance des institutions de droit commun, afin 
de permettre aux jeunes de se projeter, des visites collectives 
des diverses structures éducatives (Foyers de Jeunes 
Travailleurs, Maisons d’Enfants à Caractère Social, services de 
semi autonomie…) seront proposées aux professionnels et 
imposées aux jeunes.

L’accompagnement individuel proposé par les référents du 
jeune, lui permette de percevoir son évolution en s’appuyant 
par exemple sur le Guide de l’autonomie, et de poursuivre 
l’élaboration de son histoire personnelle, ses relations 
familiales...La présence de l’assistant familial permettra 
d’élaborer la sortie du domicile en évitant une rupture du lien. 
Afin de participer activement à l’élaboration de leur projet 
d’autonomie, les jeunes, à partir de 15 ans, sont invités à 
chacune des réunions (projet et évaluation) les concernant. 
Une prise d’autonomie progressive sera attendue notamment 
concernant la prise, la venue et les objectifs des rendez-vous 
proposés.

En concertation avec l’Aide Sociale à l’Enfance, l’évolution du 
cadre même du placement est abordé et donc la demande de 
Contrats Jeune Majeur interrogée aussi tôt que possible. 

 PROJETS ET PERSPECTIVES
Tout comme sur l’ensemble du territoire national, l’année 2020 
a été fortement impactée par la crise sanitaire engendrant 
de nombreux bouleversements. La période de confinement 
a nécessité de l’adaptation de la part du public et des 
professionnels. En effet, la fermeture des écoles, des structures 
de soins, la suspension des droits de visite et d’hébergement, 
ont eu un impact extrêmement important sur les enfants et 
les jeunes du SAF. Si certains ont semblé vivre cette période 
de confinement comme un apaisement, chez d’autres elle 
est venue raviver ou engendrer beaucoup d’angoisses et de 
souffrance psychique.

De ce fait, les professionnels du SAF ont fait preuve d’un 
engagement sans faille pour veiller au bien-être des enfants 
et au respect des droits des familles. Les assistants familiaux 
ont tout mis en œuvre pour permettre la continuité des 
apprentissages des enfants. Ils ont également dû parfois 
se substituer aux professionnels de la santé mentale pour 
soutenir, apaiser et rassurer les enfants qu’ils accueillent à 
leur domicile dans un contexte où, eux-mêmes, ont pu être 
fragilisé par la maladie ou la perte de proches.

Forts du soutien de l’équipe sur site, ils sont parvenus à mener 
à bien leur mission.

L’équipe sur site a, quant à elle, développé de nouvelles 
pratiques et en se rendant encore plus disponibles que 
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classiquement (soirée et week-end). Les outils informatiques 
et téléphoniques déjà incontournables leur ont permis de 
maintenir un lien régulier avec les familles d’accueil et les 
familles des enfants accueillis. La visioconférence est devenu 
un réel outil de médiation dans la relation parents-enfants.

Les familles, quant à elles, se sont montrées compréhensives et 
rassurées de savoir leurs enfants en sécurité. Le maintien des 
liens avec leurs enfants leur a également permis de maintenir 
leur place, même à distance, auprès de leurs enfants.

La période de déconfinement a de nouveau mobilisé l’équipe 
du SAF. Soucieux de remettre en place rapidement l’exercice 
des droits des familles tout en garantissant la sécurité de 
chacun, les assistants familiaux, psychologues et éducateurs 
ont su rassurer enfants et parents qui ne s’étaient pas vus 
depuis des semaines et restaurer le lien entre eux. Malgré les 
contraintes sanitaires, l’équipe est parvenue à faire respecter 
les droits des familles. Parallèlement, nombre de prises en 
charge extérieures avaient été suspendues. L’équipe a alors 
œuvré pour accompagner parents et professionnels face à 
des troubles importants du comportement, à la nécessité 
d’accompagner l’orientation des enfants vers d’autres familles 
d’accueil, vers d’autres structures ou vers leurs familles pour 
ceux pour qui cela était possible.

Le SAF a également perçu un impact notable de cette période 
sur la fatigue engendrée chez les assistants familiaux. De 
nombreuses familles d’accueil nous ont alors fait part de leur 
souhait de voir réorientés des enfants accueillis à leur domicile, 
de leur besoin de « souffler », et pour d’autres de changer de 
profession.

Malgré ces nombreuses contraintes et conséquences de cette 
crise sanitaire, nous avons pu maintenir notre objectif initial 
de travailler autour de la réécriture du projet de service. Les 
groupes de travail ont permis de remettre « en pensée » les 

pratiques professionnels. Privés de temps conviviaux si chers 
au service, ces groupes de travail ont également constitués des 
temps de retrouvailles entre professionnels.

Enfin, la dynamique associative et du Pôle Hébergement 
a également permis de constater une véritable solidarité 
associative. A titre d’exemple, plusieurs professionnels ont eu à 
cœur de soutenir le DHAE face à une pénurie de professionnels, 
une jeune prise en charge au sein du SAF, dont l’assistante 
familiale avait contracté la Covid, a pu être accueillie au FAO 
durant la quasi-totalité de la période de confinement dans 
l’attente d’une orientation vers une nouvelle famille d’accueil. 
Ainsi, l’ensemble des enfants accueillis au sein du SAF a 
bénéficié d’un maintien de son accueil et d’une prise en charge 
de qualité.

Dans la continuité de l’année 2020, le SAF développera en 
2021 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.

L’objectif sera également de pouvoir stabiliser et développer 
notre activité, fortement impactée par la crise sanitaire d’une 
part et par des enjeux importants de recrutement d’autre part. 

Concernant la prise en charge des enfants, nous souhaiterions 
encore développer l’accueil en urgence et développer la 
formation autour de cette question. De la même manière, dans 
la dynamique du Pôle Hébergement, le DHAE développant 
une activité d’accueil de cas complexes, nous souhaiterions 
sensibiliser encore davantage nos professionnels à ce type de 
public pour envisager à moyen terme l’accueil de ce type de 
public au sein du SAF.

L’année 2021 devra permettre au SAF d’inscrire 
sa dynamique dans la dynamique associative de 
consolidation des processus encadrant son activité.
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UNE TRANSFORMATION DES PRATIQUES DE TRAVAIL LIEE AU CONTEXTE DE PANDEMIE : RESTER MOBILISES, S’ADAPTER 
ET SE REINVENTER…. 

Durant quasiment toute l’année 2020, les équipes de 
prévention et les pôles dédiés à l’insertion des jeunes ont 
travaillé dans un climat anxiogène lié, en premier lieu, au 
risque de contamination et aux restrictions inhérentes, mais 
aussi aux modifications permanentes de ces restrictions. Les 
changements réguliers des consignes gouvernementales 
et des possibilités nous ont conduits à organiser, annuler, 
réorganiser presque en permanence nos actions éducatives en 
direction des publics. 
Nous avons, dans ce contexte, répondu à de multiples appels 
à projets en vue de soutenir les publics les plus fragiles des 
QPV de la CACP. 

Les cadres et les personnels administratifs ont dû faire preuve 
de réactivité, d’inventivité et de ténacité, en adaptant les 
réponses aux contraintes et en refaisant régulièrement les 
dossiers. Ceci nous a permis de mobiliser les moyens financiers 
déployés par l’Etat et les autres collectivités, tout au long de 
l’année : projets VVV pour les congés scolaires, Contrat de ville 
pour l’acquisition de matériel informatique, projets Quartiers 
d’Eté, d’Automne et d’Hiver pour les actions de proximité, 
Vacances apprenantes, Quartiers solidaires….

Ces projets ont été mis en œuvre par des équipes éducatives 
de terrain pugnaces face aux risques d’annulation, de 
transformation ou de reformatage.

Le travail de la prévention spécialisée s’est vu aussi perturbé 
dans ses fondements et ses pratiques professionnelles : 

  Les éducateurs ont eu à adapter le travail de rue au port 
du masque et à la prévention des contacts, apprendre 
à maintenir la proximité et le lien, tout en respectant la 
distanciation physique. 

  L’accueil dans les locaux s’est fait de manière moins 
spontanée, individuellement et sur rendez-vous. 

  Les accompagnements et le maintien de la mobilisation des 
jeunes engagés dans des démarches actives (administratives, 
professionnelles, d’hébergement…) se sont opérés par 
des liens très réguliers via les réseaux sociaux (Snapchat, 
Instagram, WhatsApp…). 

  Les échanges en équipes ou avec les partenaires se sont 
transposés sur les plateformes de visioconférences.

Le Service de Prévention Spécialisée a fait le choix de 

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.

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 Spécialisée), l’Auto-
école associative, l’EDI (Espace Dynamique d’Insertion) CESAME et 
les ACI (Ateliers Chantier Insertion) : LDA (Liaisons Douces et Acces-
sibilité), Roul’vers et Véloservices.

Le pôle 
Prévention-Insertion

Directeur : Xavier PRAT
sps.secretariat@sauvegarde95.fr
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maintenir une présence quotidienne sur chacun des 
secteurs ; ceci même pendant les périodes de confinement les 
plus restrictives, alors que beaucoup d’autres services étaient 
fermés aux accueils physiques et que les équipes étaient 
incomplètes du fait de garde d’enfants de moins de 16 ans, 
de personnels déclarés « fragiles » ou du redéploiement pour 
renforcer le dispositifs d’hébergement de l’association sur 
l’éducatif et la veille de nuit.

Cette présence sociale a permis d’observer les ambiances 
de quartier, en lien avec le confinement et les difficultés 
rencontrées par les familles et les jeunes, et de les partager 
avec les services compétents pour une meilleure prise en 
compte.

Elle a également été le moyen de soutenir les jeunes et les 
familles dans le respect des règles contraignantes : impression 
et distribution de nombreuses attestations de sortie (avant leur 
dématérialisation), distribution et pédagogie autour du port du 
masque, message de prévention en direction des jeunes pour 
la protection de leurs anciens…

Enfin, nous avons œuvré, en lien avec les établissements 
scolaires et, dans la mesure du possible, à la continuité 
scolaire. L’accompagnement de la mise en place de la scolarité 
en « distanciel » est aussi bien passé par l’impression des 
cours et leur distribution dans les boites aux lettres, que par 
la remobilisation des jeunes dont les établissements n’avaient 
plus de nouvelles.

Durant le premier confinement, les équipes de Prévention 
Spécialisée ont été particulièrement sollicitées sur ce sujet 
et ont pu mesurer la disparité d’équipement numérique des 
familles. Nous nous sommes très vite mobilisés pour lutter 
contre la fracture numérique chez les jeunes afin de prévenir 
le décrochage scolaire. 

Nous avons effectué un état des lieux des difficultés et besoins 
des élèves en matière numérique, en lien avec des Collèges, 
des PRE et certaines associations exerçant dans le champ de 
l’accompagnement à la scolarité.

Des financements exceptionnels de l’Etat et du Conseil 
Département 95 ont été sollicités pour acquérir du matériel 
informatique reconditionné auprès de différentes associations 
d’insertion de l’économie circulaire. Ceci ajouté à des dons de 
matériel par le réseau Emmaüs Connect et par le secrétariat 
d’Etat à la protection de l’enfance et par nos propres réseaux, 
ce sont 126 familles qui ont pu bénéficier d’un équipement. 
Cette action a permis aux jeunes de garder le lien avec leurs 
établissements et de continuer à suivre les cours à distance. 

Mais au-delà de la continuité scolaire, cette action a permis de 
lutter contre la fracture numérique, en équipant durablement 
des familles car il s’agissait de dons de matériel et non de prêt. 

De plus, dans le contexte du confinement, internet est devenu 
une réelle fenêtre ouverte sur le monde. Cette opération 

solidaire a renforcé les liens entre les jeunes, leur famille et les 
éducateurs, entre les équipes et les établissements scolaires, 
entre associations agissant sur un même territoire.

  UN ETE 2020 DIFFERENT
Les contraintes sanitaires ont remis en cause les projets de 
séjours éducatifs habituellement organisés dans le cadre des 
projets d’été. L’option retenue a donc été de proposer des 
actions de proximité, pour ceux qui n’avaient pas la possibilité 
de partir en vacances. 

Des pratiques sportives et artistiques, bien visibles, ont ainsi 
été installées, provoquant la rencontre avec des jeunes qui ne 
vont pas spontanément vers les structures d’animation. Les 
deux équipes récemment implantées ont, de ce fait, animé la 
vie de ces quartiers, donnant lieu à des moments conviviaux.

L’ensemble des projets d’animation de proximité visait à : 

  Participer à l’ouverture socioculturelle en permettant aux 
jeunes de découvrir des pratiques sportives ou artistiques 
vers lesquelles ils ne vont pas spontanément, en s’appuyant 
sur des prestataires locaux et reconnues (La Ruche, Ex aequo, 
Foot style…)

  Concourir à l’égalité des chances, et surtout à rendre la vie 
sur les quartiers un peu moins monotones qu’à l’habitude, 
en proposant des activités sportives, culturelles/artistiques 
et ludiques en proximité géographique, aux jeunes issus 
des QPV de l’agglomération de Cergy-Pontoise, qui pour la 
plupart ne sont pas partis pas en vacances.

  Recréer du lien social après le confinement avec et entre les 
jeunes sur des évènements collectifs. Permettre aux jeunes 
de se dépenser et s’aérer, une demande fortement exprimée.

  Sensibiliser les participants aux loisirs collectifs, à l’animation 
de la vie de quartier, à la solidarité entre habitants et entre 
les générations.

Ces actions ont concerné plus de 250 jeunes et de nombreuses 
familles, sur la période estivale 

  CRISE SANITAIRE / VERSUS CRISE 
ECONOMIQUE

Les jeunes majeurs ont eu aussi à s’adapter face à l’arrêt des 
contrats d’intérim et des petits boulots dans la restauration ; 
nous avons donc vu un certain nombre de jeunes se reconvertir 
en livreur pour Uber Eat / Just Eat, pour avoir une activité et 
des ressources financières. 

Malgré les restrictions sanitaires, nous avons pris le parti 
de maintenir au maximum nos actions de pré-insertion et 
d’insertion sur les quartiers et au sein de nos structures 
d’insertion : Ateliers Chantiers d’Insertion (A.C.I.), Auto-école 
associative et Espace Dynamique d’Insertion.

SPS
Service de Prévention Spécialisée

Pôle Prévention et Insertion
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La plupart des chantiers de pré insertion ont été maintenus 
avec des partenaires locaux, en groupes restreints et en 
extérieur. 

Ces actions ont bien sûr comme objectifs de favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes, de leur permettre d’avoir quelques 
ressources financières mais aussi, du fait de la crise, de 
maintenir des liens sociaux, des interactions humaines et de 
mener des actions d’utilité sociale.

Dans ce cadre, nous avons mené une réflexion autour des 
besoins des habitants apparus pendant le confinement d’une 
part, et de la disparition des emplois pour les jeunes peu 
qualifiés, d’autre part. Cela nous a conduits à travailler à la 
création d’une structure d’insertion (A.C.I.) dont l’objet serait de 
proposer aux habitants des QPV et aux étudiants en situation 
de précarité la vente de denrées alimentaires de qualité, à des 
prix abordables pour ces publics.  

  NOUVEAUX SECTEURS 
D’IMPLANTATION

L’année 2020 est aussi marquée par l’ouverture de deux 
nouvelles équipes de prévention spécialisée sur les villes 
de Saint Ouen l’Aumône et d’Osny. 

L’implantation de ces deux équipes de prévention participe à la 
lutte contre la précarité et la fragilité sociale, particulièrement 
présente dans certains quartiers de ces deux villes. Nos 
accompagnements individuels et les projets collectifs sont 
pensés comme des réponses en faveur de la solidarité, de la 
promotion sociale et de la réussite de cette jeunesse.

Un travail d’implantation concomitant avec le premier 
confinement.

Si pour les équipes déjà installées sur les territoires les pratiques 
furent compliquées par la crise sanitaire, pour ces deux 
équipes, ouvertes fin février 2020, l’expérience fut encore plus 
singulière. Aller au contact des jeunes et des familles, quand 
tout le monde est censé être confiné, masqué et à distance, fut 
un exercice délicat mais qui s’est avéré payant 
en phase d’implantation. En effet, le repérage 
des éducateurs par les jeunes et les familles 
fut facilité par le fait qu’ils étaient les seuls sur 
le terrain, avec les force de d’ordre. 

  ACTIVITE 2020
En 2020, les équipes de prévention ont 
accompagné de manière individuelle 1298 
jeunes. 

Parmi les actions éducatives collectives de 
l’année, on comptabilise — et ce, malgré les 
annulations et les restrictions : 

  13 séjours pour 105 jeunes dont 28 filles et 
77 garçons. 

  889 journées de chantiers éducatifs pour 
439 mineurs dont 149 filles et 290 garçons.

  210 journées d’actions pour les majeurs en bourses aux 

projets pour 101 jeunes dont 44 femmes et 57 hommes.

  PERSPECTIVES 2021

L’année 2021 reste sous les effets de la pandémie et des 

contraintes sanitaires — restriction de la liberté de mouvement 

et de rassemblement — auxquels les équipes vont continuer 

de s’adapter. 

Nous allons nous organiser pour encadrer les plus jeunes, 

en créant et imaginant des espaces de socialisation qui leur 

permettre de « prendre l’air » comme des activités et séjours 

hors de leur environnement quotidien. En effet, les effets des 

confinements successifs, les restrictions concernant la pratique 

sportive en club, cumulés aux temps passer sur les réseaux 

sociaux semblent avoir des conséquences sur les plus jeunes. 

Nous constatons cela au regard des agitations et actes de 

violences au sein et aux abords des établissements scolaires, 

notamment. 

Pour les jeunes adultes, nous travaillons en priorité sur leur 

insertion sociale et professionnelle, en les informant en temps 

réel des nombreux dispositifs d’insertion que les différents 

plans de relance proposent tels que : « 1 jeune-1 solution ».

Pour soutenir cette priorité d’insertion des jeunes de 18-25 ans, 

nous avons ouvert, en ce début d’année 2021, une structure 

d’insertion dédiée à cette tranche d’âge, avec la création de 10 

postes sur les métiers du cycle, intégrant un volet formation 

qualifiante.

Nous portons aussi un projet de création de chantier d’insertion 

autour de l’alimentation solidaire, pour septembre 2021.

Pôle Prévention et Insertion

Secteurs d’intervention Nombre de jeunes 
connus

Nombre de jeunes 
accompagnés

Nombre de jeunes 
en action éducatives 

collectives

PONTOISE :

Louvrais 70 176 54

Marcouville 50 131 45

CERGY :

Hauts de Cergy 80 126 54

Horloge Axe majeur 70 145 67

Coteaux 50 142 100

VAUREAL 186 176 58

JOUY LE MOUTIER 86 128 180

ERAGNY 70 154 83

ST OUEN L’AUMÔNE 100 79 51

OSNY 40 30 21

TOTAL 802 1287 713
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L’espace Césame (Espace Culturel d’Éducation aux Sports, aux Arts et aux Métiers) est, avec ses ateliers collectifs 
et ses ressources pédagogiques, un lieu de formation, d’éducation, d’expérimentation et d’ouverture.

L’espace Césame est labellisé Espace Dynamique d’Insertion depuis 2004 et est financé à ce titre par la Région 
Ile-de-France. Le département du Val-d’Oise, l’agglomération de Cergy-Pontoise et le Fond Social Européen 
contribuent également à certains de ses projets.

  UN DISPOSITIF COMPLET
Orientés par les missions locales, les services sociaux, la 
protection judiciaire de la jeunesse et diverses associations, les 
jeunes bénéficient d’un double accompagnement éducatif et 
pédagogique :

   Un suivi individuel avec un travailleur social pour repérer et 
lever progressivement les freins à l’insertion que sont les 
problèmes de logement, de santé, judiciaires, administratifs, 
familiaux.

   De multiples participations à des ateliers collectifs pour 
repérer les potentiels et renforcer les compétences, avant de 
construire un projet professionnel durable.

Ils bénéficient du statut de « stagiaires de la formation 
professionnelle » et leur programme d’activités ouvre droit à 
rémunération.

  UN CENTRE DE FORMATION D’UN 
NOUVEAU GENRE

L’espace Césame ne sélectionne pas, ne dispense pas de diplôme. 
Chaque stagiaire y construit son propre parcours de formation 
afin de retrouver du sens et de la légitimité à apprendre et à 
entreprendre. Une vingtaine d’ateliers hebdomadaires sont 
articulés autour de 4 grands axes :

   Culture générale : français, maths, sociologie, philosophie, 
revue de presse, comité de lecture, ciné-club, jeux de 
stratégie, etc.

   Sport et santé : remise en forme, préparation et activités 
physiques et sportives, relaxation, etc.

   Activités polytechniques : cuisine, menuiserie, permaculture, 
vidéo, ferronnerie d’art, etc.

   Expression artistique : théâtre, musique, écriture, arts 
plastiques, etc.

  DES PROJETS EXIGEANTS POUR 
RETROUVER DE L’AMBITION

Pour compléter les ateliers hebdomadaires, de multiples 
projets collectifs sont organisés : sports rares, théâtre, séjours à 
l’étranger, montage d’un festival, accompagnés tant par l’équipe 
de travailleurs sociaux que par des professionnels reconnus dans 
leur domaine : professeur d’art dramatique, vidéaste, artisan, 
plasticien, auteur.

Ces professionnels permettent aux jeunes de s’exprimer, de 
prendre place et d’être reconnus dans l’espace social de leur 
territoire. En devenant acteurs dans une aventure collective, 
en s’engageant jusqu’au bout des productions, les stagiaires 
renouent avec la réussite, se réalisent, s’ouvrent aux autres. 
Ils apprennent à se mouvoir dans différents milieux sociaux et 
géographiques.

La formation se déroule à la Maison Russe, à Éragny-sur-
Oise. Niché dans un écrin de verdure, lieu privilégié au cœur 
de l’agglomération de Cergy-Pontoise, ce centre est situé à 
proximité de deux gares : Neuville-Université – bus et RER A – et 
Éragny-Neuville – bus et trains.

  BILAN DE L’ANNÉE 2020
L’année avait bien commencé à l’Espace Césame, avec l’accueil 
de nombreux jeunes et beaucoup d’actions enthousiasmantes à 
construire avec eux. Nous étions sur une dynamique positive de 
développement de projets.

Coup d’arrêt de l’activité en présentiel, en mars 2020

Vendredi 13 mars, l’équipe anticipe en réunissant les 37 jeunes 
accompagnés pour parler de la situation et prévoir, avec eux, de 
nouvelles modalités pédagogiques en distanciel.

L’espace CESAME pendant le confinement du 15 mars au 
11 mai 2020

CESAME
Espace Dynamique  
d’Insertion

Pôle Prévention et Insertion
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Des outils pour garder le lien et porter attention à chaque 

jeune : 

   Des appels téléphoniques réguliers et des SMS.

   L’application WhatsApp pour communiquer des informations à 

l’ensemble des stagiaires.

Une volonté d’aller sur les supports familiers des jeunes :

   23 mars : le centre de formation est sur « Discord ». Nous y 

créons des sous groupes en fonction des centres d’intérêt et 

activités des jeunes : cuisine, comité de lecture, écriture d’un 

scénario, ateliers créatifs…

   L’application Instagram pour des séances hebdomadaires de 

sport ou de relaxation en live.

   Du « fait maison » : des vidéos de séances de sport en ligne 

sur Dailymotion, des vidéos de recettes de cuisine pour inciter 

les jeunes à les refaire, des enregistrements de séquence de 

relaxation à « consommer sans modération »…

Et nous apprenons tous à utiliser la visio-conférence, via 

l’application Zoom, à partir du 27 mars :

   Propositions hebdomadaires de comités de lecture, en lien 

avec le Prix Esther et « Points communs ». Au total, nous 

lirons et échangerons autour de 9 nouveaux textes de théâtre 

contemporain.

   Proposition hebdomadaire d’écriture d’un scénario de film, 

avec la journaliste Judith Rueff. L’envie est présente avec la 

promesse de réaliser le court métrage à la fin du confinement.

   L’application permet également à l’équipe de se retrouver, 

toutes les semaines, pour faire le point sur le suivi des jeunes 

et pour réfléchir aux actions à proposer.

L’équipe est réactive et engagée. Certains collègues sont en 

garde d’enfants ou en arrêt maladie mais tous restent mobilisés 

pour soutenir les jeunes et inventer des activités en distanciel. 

Une reprise progressive : On ne lâche rien !

Dès le 11 mai, les ateliers et les rendez vous en présentiel 

reprennent à la Maison russe. Nous adaptons les conditions 

d’accueil pour garantir la sécurité de tous et le respect des 

gestes barrières. Les jeunes ont joué le jeu. Nous les avons 

tous retrouvés. Certains sont revenus très vite, d’autres moins. 

L’équipe a pris le temps de parler avec chacun d’eux pour 

comprendre comment ils avaient vécu ces événements.

  UNE PRIORITÉ : FAIRE ABOUTIR 
LES PROJETS

   Après l’aménagement du nouvel atelier dédié au bois, en 2019, 

tout était prêt pour répondre aux premières commandes à 

réaliser avec les jeunes. En mars, tout s’arrête. En mai 2020, à 

la sortie du confinement, Bertrand et les jeunes parviennent 

à répondre à leur engagement : ils installent l’enseigne d’un 

restaurant à Garges-lès-Gonesse. 

   Tournage du court métrage « ça ressemble à quoi un cerf ? » , 

les 15, 16 et 17 juin, avec l’aide de 4 étudiants en cinéma, 

2 maquilleuses et d’un assistant réalisateur. Le film a été 

projeté en public le vendredi 10 juillet mettant un point final 

à cette belle aventure. Vous pouvez le retrouver en ligne.
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   Pour clore le comité de lecture réalisé lors du confinement, 

les jeunes ont proposé une lecture publique de leur texte « 

coup de cœur », au théâtre 95, le jeudi 9 juillet 2020, à 18 

heures.

   L’année 2020 était celle du déploiement pour le Prix Esther, 

action sociale pour l’appropriation de la langue française. 

Ce prix de littérature théâtrale, né à l’espace CESAME 

en 2017, soutenu par le ministère de la Culture, devait 

s’ouvrir sur l’ensemble du territoire francophone. En dépit 

des circonstances, nous sommes parvenus à entraîner 5 

nouvelles structures sociales dans l’aventure. Au final, ce sont 

une cinquantaine de jeunes, répartis en 5 jurys, qui se sont 

retrouvés le 11 décembre 2020 pour la cérémonie de remise 

du Prix Esther en visioconférence. 

  AU FINAL :

Nous aurons accueilli, accompagné et formé 70 jeunes en 2020. 

L’expérience du premier confinement confirme que, pour notre 

public de jeunes fragilisés, rien ne remplace le présentiel. Ils 

ont besoin, certainement plus encore que d’autres, de sortir de 

leur environnement ; de venir tous les jours dans leur centre de 

formation rencontrer les éducateurs et leurs pairs, pour s’investir 

dans la construction de leur avenir. Comme l’exprime Elie : « 

ici, c’est mon espace de liberté, le lieu où j’apprends à faire 

quelque chose de mes mains, pas quelque chose de sale. »

Pôle Prévention et Insertion

CESAME
Espace Dynamique d’Insertion
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Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) assurent, par délégation, une mission de service 
public pour l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi. Les Ateliers Chantiers d’Insertion 
(A.C.I.) favorisent l’accès à un contrat de travail des publics cumulant chômage de longue durée et de lourdes 
problématiques sociales. 

Le Pôle Insertion de la Sauvegarde 95 est composé de trois 

Ateliers et Chantiers d’Insertion :

   LIAISONS DOUCES & ACCESSIBILITE (LDA) : entretien des 

espaces verts, entretien et remise en état de voies douces 

(sentes, chemins piétonniers) ;

   VELOSERVICES : services de cycles : mécanique, location, 

récupération ;

   ROULVERS : activité de transport solidaire.

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 

prioritaires de l’Agglomération de Cergy-Pontoise.

Les jeunes sont accompagnés concomitamment par les 

équipes techniques du pôle insertion et les équipes éducatives 

de prévention spécialisée de la Sauvegarde.

Les salariés bénéficient d’un contrat de travail de 26 à 32 heures 

hebdomadaires pour une durée initiale de quatre à six mois, 

au cours de laquelle ils bénéficient d’un suivi professionnel 

individualisé. Ce contrat peut, selon l’avancée du projet du 

salarié et son évolution au sein de l’A.C.I., être renouvelé, au 

cas par cas, jusqu’à 24 mois au maximum.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la 

COVID-19. Le 1er confinement des mois de mars à mai 

nous a obligés à suspendre ou à réduire nos activités 

d’insertion et de production pendant toute cette 

période.

L’ensemble des partenaires qui sollicitent nos 

interventions, nous ont permis, grâce à leur 

bienveillance, de reprendre avec sérénité nos activités.

Nous avons donc repris jusqu’aux vacances du mois 

d’août avec un protocole sanitaire de reprise strict 

(réduction du nombre de salariés dans les véhicules, 

mise à disposition de gels hydroalcooliques et de 

masques, respect de la distanciation sociale). Sur la 

période du 2ème confinement, nous avons à nouveau 

dû réduire notre activité mais sur une période plus 

courte.

Nous n’avons eu, sur l’année 2020, aucune 

contamination à déplorer, ceci grâce à l’effort et 

la mobilisation de chaque membre de l’équipe 

(permanents comme salariés en parcours d’insertion).

Cependant, la période d’arrêt des activités ainsi que 

le manque de perspectives d’emplois et de visibilité, 

a mis un coup de frein à de nombreux parcours 

d’insertion.

  L’EQUIPE ENCADRANTE
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Prévention/insertion 
de l’Association, l’équipe professionnelle se compose :

   d’un cadre en charge de l’organisation des trois A.C.I. et du 
suivi des relations partenariales.

   de deux chargés d’insertion professionnelle qui élaborent 
avec les salariés en insertion un projet professionnel réaliste 
au regard de leur souhait et des compétences repérées sur 
le chantier mais aussi au regard du marché de l’emploi ou 
de l’offre de formation.

Et spécifiquement pour chaque ACI :

   de trois encadrants techniques à l’ACI « 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 
d’une formation théorique et technique à l’utilisation de 
l’outillage.

   de trois encadrants techniques et un d’aide mécanicien à 
l’ACI « 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.

   d’une encadrante technique à l’A.C.I. « Roulvers » qui assure 
la supervision des transports solidaires. Elle veille à la 
coordination et au bon déroulement des demandes.
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  ACTIVITE INSERTION
Pour l’année 2020, les 3 ACI ont accompagné 74 
salariés en insertion : 35 salariés à LDA, 24 salariés à 
Véloservices et 15 salariés à Roulvers.

Liaisons Douces et Accessibilité1 : Véloservices :

Pôle
Insertion
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1   L’A.C.I. LDA est cofinancé par le CD du 95 et la CACP. Il a été soutenu par la Préfecture dans le cadre du Contrat de ville en 2020.
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Roulvers :

Les formations proposées par le service insertion :

   Formation « Sauveteur Secouriste du Travail » : 12 salariés 

ont été formés en 2020. 

   Remise à niveau des savoirs de base : Un formateur 

intervient auprès de salariés volontaires, pour de la remise à 

niveau en français (expression orale et écrite, lecture) et en 

mathématiques. Selon les salariés, l’objectif est de gagner 

en autonomie, de préparer une entrée en formation, ou 

d’élever leur niveau de compétences professionnelles. 25 

salariés ont bénéficié de cette formation en 2020.

   Formation au permis et au code : 7 salariés ont pu en 

bénéficier avec l’appui de notre auto-école associative.

Les sorties du dispositif

   34 salariés sont sortis de nos chantiers entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2020.

   1 personne a signé un CDI de Préparateur de commande.

   3 personnes ont intégré une formation en vue d’obtenir un 
certificat ou un diplôme : 2 en formation de Certificat de 
Qualification Professionnelle, 1 formations de facteur dans 
le cadre d’un contrat en alternance aux PTT.

   7 personnes ont signé un CDD ou un contrat d’intérim : 
Espaces verts, contrat sportif, restauration collective, milieu 
éducatif.

   1 personne a eu de gros soucis de santé.

   3 personnes ont intégré une structure d’accompagnement 
ou ont déménagé.

   19 sont sortis sans solution immédiate 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…

  LIAISONS DOUCES & 
ACCESSIBILITE

L’année 2020 a permis le déménagement de l’équipe 
administrative et des équipes espaces verts dans leurs propres 
locaux au 59 Rue Francis Combe, à proximité de l’atelier de 
VéloServices.

Les chantiers d’espaces verts sont un support idéal pour les 
salariés en insertion. Le travail d’équipe est essentiel au bon 
déroulement d’un chantier, chacun doit se « serrer les coudes » 
; la diversité des tâches à effectuer sur des sites très différents 
rend le travail moins monotone ; l’apprentissage de techniques 
variées nécessitant parfois d’importantes précautions 
(abattage) valorise leurs compétences. L’ensemble des savoirs 
acquis durant leur passage à l’A.C.I. pourra se transposer 
facilement afin d’obtenir un emploi. 

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

Les prestations d’insertion environnement ont eu lieu avec 
le soutien de : La Communauté d’Agglomération de Cergy 
Pontoise, les Villes de Jouy-le-Moutier, Eragny, Vauréal, le 
Conseil Départemental, des syndicats de copropriété, les 
entreprises Indigo, Veolia, et l’Association La Sauvegarde du 
Val d’Oise.
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Ces derniers nous ont soutenu lors de la reprise de nos activités 

post confinement en nous permettant de reprendre le rythme 

petit à petit.

Les Périodes de Mises en Situation en Milieu Professionnel ont 

été très limitées à cause de la pandémie, nous observons une 

différence notable en ce premier trimestre 2021.

  ACTIVITE DE PRODUCTION : 
VELOSERVICES 

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 2020, plus de 400 vélos (4 tonnes).

Dans le même temps, 190 ventes ont été réalisées à l’atelier. 

L’activité de remise en état 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).

A noter que la préparation de vélos destinés à la vente est une 
activité de basse saison, notre fermeture ainsi que le nombre 
volontairement réduit de salariés à la reprise ne nous a pas 
permis de réaliser l’activité habituelle. Nous n’avons ainsi pu 
répondre que partiellement à la forte demande d’achats de 
vélo et de réparations post confinement.

La notoriété de notre atelier s’accroit et nous recevons une 
clientèle de plus en plus éloignée géographiquement. 
Particuliers, mais aussi écoles et collèges, clubs cyclistes 
(Cergy, Argenteuil, Conflans, Andrésy…), institutions, loueurs 
etc., nous confient l’entretien de leurs parcs vélos.

L’opération « Coup De Pouce Vélo », initiée par le 
gouvernement à partir du 11 mai 2020 et prolongée jusqu’au 
31 mars 2021, pour promouvoir l’utilisation du vélo, a 
considérablement accru notre activité avec une progression de 
25% sur l’année malgré 2 mois de fermeture au public, soit 2 
250 vélos réparés en 10 mois dont 900 « coups de pouce vélo 
» (à noter que nous avons dû, sur juin et juillet, refuser des 
prises en charge de vélos, nos locaux étant au maximum de 
leur capacité de stockage).

Location

La location de vélos électriques a fait l’objet d’une forte 
demande post confinement (location quasi intégrale du parc 
sur juin/juillet/août).

Nous comptabilisons, pour 2020, 173 contrats de location pour 
4310 journées.

Ateliers Mobiles

La pandémie a ralenti l’évolution de nos ateliers mobiles car 
certaines villes avaient décidé d’interdire les regroupements 
de plus de dix personnes.

Malgré cela, nous avons répondu aux demandes :

Pôle
Insertion

Pôle Prévention et Insertion

44 45



   De la SNCF sur les gares de Saint-Ouen-L’aumône Liesse, 
Saint-Gratien, Saint Leu la Forêt, Achères (52 ateliers/ 600 
vélos réparés) ;

   Des bailleurs partenaires APES, EMMAUS, ICF, (27 ateliers / 
520 vélos réparés) ;

   Des communes Saint Ouen l’Aumône (2 ateliers /50 vélos 
réparés), et de Saint- Gratien (2 ateliers/bourse/80 vélos 
réparés, 50 vélos vendus) ;

   De l’Agglomération de Cergy-Pontoise (4) ; 

   Ainsi que de deux entreprises, ABB (1), SAFRAN (2), pour un 
total de 150 vélos réparés.

Ainsi en 2020, 92 demi-journées d’ateliers ont été réalisées 
contre 182 en 2019, soit une baisse de 50 % par rapport à 
2019. 
Cette année, plus de 1450 vélos ont été réparés sur nos 
différents ateliers.

  ROULVERS :

Transport de personnes

Les transports de personnes âgées en situation précaire et/
ou ayant des difficultés de transport, pour le compte de la 
Communauté de Communes du Haut Val d’Oise, ont été 
annulés, suspendus à la pandémie.

Au total, Roulvers a effectué 1 489 transports, pour 120 
bénéficiaires, 27 hommes et 93 femmes. 

Un nouveau partenariat avec l’association BIMBAM JOB nous a 
permis de développer de nouveaux transports vers le centre 
de formation professionnelle de l’Agence Nationale pour la 
Formation Professionnelle des Adultes situé à Bernes sur Oise.

Transport de plis

701 plis administratifs ont été transportés sur l’année 2020 

pour les communes de Bernes sur Oise, L’Isle-Adam, Parmain, 
Chauvry, Béthemont, Villiers-Adam, Nerville la Forêt, Mériel et 
pour la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et 
des 3 Forêts.

Cette activité se rapproche de la livraison de matière avec 
bordereaux de prise en charge et de dépôt.

  PERSPECTIVES 2021
L’année 2021 sera marquée par la création de deux nouveaux 
chantiers d’insertion.

1)  Le premier est un Atelier Chantier d’Insertion qualifiant, 
qui a pour objectif de former des vendeurs/techniciens 
cycle titulaires du Certificat de Qualification Professionnelle 
pour 10 stagiaires par session chaque année. 
Il s’appuiera sur l’expérience et les compétences de l’ACI 
Véloservices et proposera un parcours organisé en quatre 
étapes :

   Adaptation au poste de 2 mois, permettant aux bénéficiaires 
de confirmer leur projet professionnel ;

   Formation pratique assurée par l’encadrement technique du 
chantier d’insertion ;

   Préparation au Certificat de Qualification Professionnelle 
de Vendeur /Technicien Cycle, alliant théorie et pratique 
en partenariat avec le CNPC (Centre National Professionnel 
du Cycle) avec des périodes en immersion en milieu 
professionnel ;

   Préparation à l’emploi après l’obtention du diplôme, ou de 
poursuite de parcours avec le réseau développé.

2)  Le second ACI permettra de créer 6 postes en CDDI pour des 
jeunes de 16/25 ans éloignés de l’emploi et résidant en QPV. 
Il a pour objectif de rendre accessible à des populations 
en situation de précarité une alimentation de 
qualité (légumes/fruits/épicerie sèche), achetée 
en circuit-court avec la collaboration de producteurs 
locaux et vendue sur des marchés solidaires.  
Sont concernés par ce projet une estimation de près de 
4800 bénéficiaires des 8 quartiers prioritaires de la ville 
(QPV) et des territoires ruraux du Vexin, les étudiants de 
résidences CROUS, des enfants de l’Aide Sociale à L’Enfance 
via leurs foyers... 

Les développements de projets d’ateliers et chantiers d’insertion 
correspondent à la volonté de l’Association de répondre à 
la demande croissante des besoins d’insertion des jeunes 
les plus en difficultés de notre territoire d’intervention. Bien 
entendu, celui-ci est dépendant des agréments obtenus et des 
possibilités de financements, en particulier celles en attente du 
Fond Social Européen pour Véloservices, indispensables pour 
maintenir l’équilibre économique de cet ACI.

Pôle Prévention et Insertion

44 45



  R A P P O R T  A N N U E L  2020

Auto-Ecole
C’est Permis

L’année 2020 a fortement été impactée par la crise 
sanitaire. L’auto-école a été contrainte d’appliquer 
des mesures spécifiques caractérisées par la mise en 
œuvre d’un protocole sanitaire strict, et a subi une 
première fermeture administrative au confinement du 
16/03/2020 au 25/05/2020. Aucune leçon théorique 
ou pratique ni examen n’ont été possible à cette 
période.

La seconde fermeture administrative liée au 
confinement du 02/11/2020 au 28/11/2020 nous 
a permis, quant à elle, de présenter des candidats 
à l’examen pratique sans que nous ne puissions 
les préparer à cet effet. Nous n’étions pas non plus 
autorisés à dispenser des cours de code en collectif. 
Cependant, les élèves ont eu la possibilité de préparer 
le code via l’application « prépacode ».

  ELÉMENTS QUANTITATIFS 2020.

INSCRIPTIONS ET ELEVES ACTIFS EN 2020 : 173 
inscriptions, 327 élèves actifs

En 2020, nous avons réalisé 173 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 avait été interrompue.

Inscriptions 2020 selon l’origine géographique de l’élève et 
du prescripteur.

Répartition des élèves inscrits en 2020 selon le genre. 

Nous recensons 327 élèves actifs pour 2020. Cela correspond 
au nombre total de personnes accompagnées dans le cadre de 
la formation à la conduite. Parmi ces 327 élèves, 116 étaient 
des femmes et 211 des hommes. Certains élèves ont obtenu 
le permis, d’autres ont stoppé ou abandonné la formation, 
soit faute de moyens financiers, soit pour des questions de 
disponibilités, soit suite à un déménagement, soit pour une 
autre cause sans nous en informer. 

REUSSITE A L’EXAMEN DU CODE DE LA ROUTE EN 2020 : 
68 ETG obtenus

Cette année nous comptabilisons 68 codes obtenus.  
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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 : 76 permis de 
conduire obtenus

Nous comptabilisons 76 permis obtenus, 39 hommes et 37 
femmes. Notre objectif initial était de 100 permis pour 2020. 
Nous avons perdu environ 35 places d’examen du fait du 
premier confinement.

  LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE 
SANITAIRE SUR NOS ACTIONS.

Nos actions ont été rythmées au gré des différents décrets, 
arrêtés et circulaires, que nous avons scrupuleusement 
respectés et que nous rappelons chronologiquement et 
brièvement ci-dessous :  

  L’arrêté du 15 mars 2020 nous a contraint à ne plus accueillir 
de public jusqu’au 14 avril 2020. Premier confinement 
entrainant une fermeture administrative de l’auto-école, 
cours de code, de conduite et examens code et conduite 
interdits.

  L’activité Code de la route

Le code s’est déroulé les mardis et les jeudis de 18h à 20h 
sur tous les secteurs, et le samedi en inter secteur au 53 rue 
Francis Combe à Cergy jusqu’au mois de mars 2020.

Depuis la reprise à la fin mai, nous avons dû réduire la 
fréquence des séances de code proposées aux jeunes en 
arrêtant de nous déplacer sur les secteurs et en proposant 
des séances se déroulant uniquement à l’Auto-Ecole, cela afin 
de rattraper le retard en formation pratique occasionné par le 
premier confinement. Ces cours de code se sont déroulés dans 
le strict respect des règles sanitaires imposées par les arrêtés. 
De plus, nous avons délivré plus de 100 accès PREPACODE (code 
en ligne) et suivi au mieux la progression de nos élèves via 
la plateforme ENPC Center. Ce support pédagogique convient 
parfaitement aux circonstances imposées par la crise sanitaire 
et les souhaits des élèves.

  L’activité Conduite

Des difficultés de personnel ont en partie limité notre activité 
(postes vacants, absences maladie, mesures d’isolement lié à 
la COVID).

Nous avons appliqué les protocoles sanitaires internes à 
chaque reprise d’activité.

Un protocole sanitaire lors des examens du permis de 
conduire a été mis en place par le BER (Bureau de l’Education 
Routière). Celui-ci est toujours applicable à ce jour et prévoit :

  le port d’un masque chirurgical pour tous les passagers du 
véhicule ;

  la désinfection du véhicule en fin de prestation de chaque 
candidat, avec un produit virucide respectant la norme EN 
14 476 ou d’un produit équivalent. Le nettoyage devait se 
concentrer notamment sur le volant, le levier de vitesses, les 
clés, les poignées de portes, les commandes des feux, des 
indicateurs de changement de direction, des essuie glaces et 
du rétroviseur intérieur.

  LES ACTIONS MENÉES AVEC NOS 
PARTENAIRES.

  A la Maison d’Arrêt du Val d’Oise à Osny

Nous avons constitué un groupe de code au début de cette 
année incluant 13 personnes. Les interventions ont été 
rapidement interrompues à cause de la COVID19. 

Aucune inscription ne s’est finalisée en raison du confinement.

Nous avons poursuivi et achevé la formation pratique de 
certains candidats ayant obtenu leur code en 2019 et nous 
avons achevé la formation théorique du second groupe de 
2019 par l’organisation de deux séances d’examen sur janvier 
2020.

 Les examens de code en 2020 : 3 ETG obtenus en 
détention, 3 ETG obtenus à la sortie.

Treize (13) personnes ont bénéficié de leçons de conduite sur 
toute l’année 2020. 

Sept personnes ont obtenu leur permis en 2020 ; certains ont 
déclaré avoir signé un contrat de travail après avoir obtenu le 
permis de conduire.

  A L’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de 
Porcheville (5 jeunes en moyenne dans le groupe, 7 
interventions) :

Le partenariat conventionné avec un Etablissement 
Pénitentiaire pour Mineur a été renouvelé cette année. Nous 
intervenons une fois par semaine pour dispenser des cours de 
code uniquement. 

L’auto-école se charge de faire la demande de permis en lien 
avec l’équipe éducative de l’EPM. L’objectif est de compter dans 
notre prise en charge les Val d’Oisiens afin de leur permettre 
de poursuivre avec nous à leur sortie s’ils le souhaitent. Nos 
interventions ont cessé depuis le premier confinement, par 
ordre de l’administration pénitentiaire, et ce jusqu’à nouvel 
ordre.
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  Au Centre Educatif Fermé de Saint Brice (5 jeunes en 
moyenne dans le groupe, 14 interventions) :

Un partenariat conventionné a été mis en place en 2020 
avec le 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 au CEF en vue de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle de ces jeunes. Un jeune homme a 
pris contact avec notre intervenant depuis sa sortie du CEF et à 
manifester son souhait de poursuivre.

  PERSPECTIVE :
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 permettra de faire face aux 
conditions sanitaires qui pourraient être étendues en 2021 et 
d’imposer la formation au code de la route à distance. 

Nous allons nous équiper d’un nouveau simulateur de conduite, 

car dorénavant le cadre légal de l’Auto-Ecole autorise un 

candidat à réaliser 10 leçons de conduite sur ce type d’appareil.

Pour l’année 2021, la crise sanitaire actuelle nous empêche 

d’avoir une visibilité nette sur la réalisation de nos actions au 

sein de l’EPM, de la MAVO et du CEF.

Notre action à l’EPM de Porcheville sera maintenue. Une 

nouvelle convention sera signée pour 2021 puisque la 

poursuite de notre intervention est souhaitée par la Direction 

de l’Etablissement et est appréciée par les jeunes détenus.

Enfin, un nouveau partenariat avec l’Association du Moulin de 

Pont Ru, située à Bray-et Lu (95), aux portes du Vexin, est 

en cours. L’objectif est d’intervenir au sein de l’Association 

afin de réaliser une action code de la route avec un public 

de jeunes femmes réfugiées afin de faciliter leur intégration, 

lever la barrière de la langue et favoriser leur insertion socio-

professionnelle.

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 (Juges des Enfants ou Juges 
d’Instruction) sur l’ensemble du département du Val d’Oise. 
Il est autorisé à exercer, depuis le 1er janvier 2012, 247 
Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (MJIE), pour 345 
mineurs, ordonnées sur une durée de 6 mois. L’exercice des 
MJIE s’effectue sur 5 mois. En 2020, le service a été autorisé à 
étendre son activité en direction de 443 mineurs.

  MISSIONS PRINCIPALES  
ET LEURS ENJEUX  

La MJIE est une mesure d’aide à la décision du magistrat. 
Elle est ordonnée durant la phase d’information en procédure 
d’assistance éducative ou durant la phase d’instruction dans le 
cadre pénal, par un juge ou une juridiction de jugement. Elle est 
non susceptible d’appel. Elle est une démarche dynamique de 
recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de 
vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention 

judiciaire, d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration 
de propositions. Elle n’est pas une action d’éducation. Les 
investigations portent en assistance éducative 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  

2020 est une année sans précédent compte tenu de la 
crise sanitaire liée à la COVID-19. Le service a dû s’organiser 
rapidement pour répondre aux autorités publiques, mais 
aussi pour garantir la mission dans un contexte de travail 
inédit. L’Association ayant anticipé la mise en place de plans 
de confinement dans un dialogue actif avec l’ensemble des 
élus des CSE d’établissements et du CSE Central, la solidarité 
interservices, ainsi que les échanges par la suite avec la DTPJJ 
95, ont permis le maintien de l’activité en distanciel et en 
présentiel. Le service a adapté ses méthodes de travail avec 

Directrice : Sabine CORIOU
sie.secretariat@sauvegarde95.fr
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le souci permanent de maintenir un lien quotidien avec la 
juridiction, les familles et les partenaires locaux.

Durant ce temps, le service s’est organisé pour réaliser l’activité 
et finaliser les rapports de manière à anticiper le déconfinement. 
En effet, durant le confinement, le service a été destinataire « 
d’un afflux » de mesures de MJIE, particulièrement difficiles à 
démarrer, d’une part en raison de l’absence d’audiencement 
de la famille, et d’autre part en raison de l’impossibilité à 
consulter le dossier au Tribunal Pour enfants qui permet 
d’être informé des éléments de danger, des problématiques 
familiales et individuelles, des mesures d’aide mises en place 
antérieurement ainsi que des coordonnées téléphoniques 
des familles et partenaires institutionnels. Les liens avec la 
juridiction ont permis au mois d’avril d’accéder au Tribunal et 
de consulter le fond de dossier. L’intégralité de l’activité a ainsi 
pu être réalisée.

  ACTIVITE
Les cabinets qui mandatent le plus le service sont les 2, 6, 
3 et 1. 

Les mandatements concernent majoritairement les communes 
d’ Argenteuil, de Cergy, de Garges les Gonesse et de Gonesse. 
Les quatre cabinets qui mandatent le service avec des 
désignations sensiblement identiques sont les cabinets 8, 5, 
4 et 9. Le cabinet 7 est celui qui mandate le moins le service 
avec 19 MJIE.

Evolution depuis 2017

On peut constater que les préconisations faites par le service 
sont majoritairement suivies par les magistrats. La mesure 
d’AEMO est la décision la plus ordonnée, soit 46 %. L’ensemble 
des AEMO (AEMO spécifiques renforcées et conflits) représente 
0.52 %. Le placement des enfants à l’ASE représente 10 %. Il 
est de 15 % si on prend en compte les placements des enfants 
confiés à un Tiers Digne de Confiance, soit une baisse par rapport 
à l’année 2019. Les décisions de Non-Lieu sont un peu plus 
prononcées par le magistrat en comparaison aux propositions 
du service et concernent 30 % des décisions prises, soit une 
augmentation par rapport à l’année 2019 (+5%). Notons que 

seules 7 mesures d’AGBF ont été décidées, ce qui demeure 
très faible.

Le service a développé une expertise en matière d’évaluation 
des troubles de la relation mère/bébé et père/bébé et sur le 
plan du développement du jeune enfant. Aussi, 51 bébés ont 
été pris en charge (34 en 2019) et 16 enfants de moins de 
trois ans, contre 71 en 2019. Les moins de 6 ans représentent 
un nombre de 63 enfants, alors que l’année antérieure, ils 
représentaient plus d’un tiers des suivis. La tranche d’âge la 
plus importante est celle qui concerne les 6-9 ans, les 9-12 
ans et les 12-15 ans avec des chiffres sensiblement similaires. 
On peut émettre l’hypothèse que les difficultés surgissent plus 
tôt dans la vie de l’enfant et que les institutions remontent 
l’information plus précocement. Concernant les tranches d’âge 
relative 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.

Le service a maintenu son travail avec L’AFTVS, l’Association 
Française de Thérapie du Traumatisme des Violences 
Sexuelles et Familiales et de Prévention, avec laquelle 8 
évaluations psychologiques ont été réalisées, et la convention 
avec un docteur en psychologie s’est poursuivie. Dans ce cadre, 

SIE
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   Préconisations du service Décisions judiciaires
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

AEMO 206 252 180 209 206 234 166 209

AEMO R 15 19 30 23 8 11 28 13

AEMO C 0 0 3 11 0 0 5 8

Placement 46 59 92 50 36 50 88 46

Placement TDC 5 2 13 22 3 4 11 17

AGBF 6 1 2 18 1 0 2 7

Non-Lieu 74 38 82 127 79 51 92 134

Dessaisissement 3 10 4 6 5 8 2 6

IST 5 0 0 0 5 0 0 0

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

Autres 0 5 0 1 0 24 0 27
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24 évaluations psycho criminologiques ont été effectuées 
pour des problématiques de passage à l’acte auto ou hétéro 
agressifs. Le Centre Georges DEVEREUX a contribué pour 
15 situations, à donner des éléments de compréhension 
concernant des situations familiales et individuelles présentant 
une problématique en lien avec une dimension culturelle. 
Nous avons contractualisé sur une nouvelle convention afin 
de répondre aux problématiques addictives avec l’intervention 
d’un docteur en psychologie, spécialisé dans les pathologies 
de dépendances. 

Les problématiques rencontrées sont rarement 
réduites à une seule mais sont multifactorielles, qui 
plus est dans le cadre des fratries, les besoins et 
dangers auxquels est exposé l’enfant sont différents 
en fonction de son âge, de son rang dans la fratrie, 
de son histoire, de son positionnement, de la place 
qu’il occupe dans la dynamique familiale ainsi que 
des symptômes qu’il développe.

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

  SITUATION DU PERSONNEL 
Le service a procédé à des embauches suite aux moyens accordés 
en lien avec l’augmentation de l’activité. Le recrutement s’est 
avéré difficile, notamment pour ce qui concerne les postes de 
travailleurs sociaux. Il apparait de plus en plus difficile d’attirer 
des travailleurs sociaux diplômés vers des services comme le 
SIE. Parallèlement, il y a eu des mouvements du personnel 
dans l’ensemble des fonctions.

  DYNAMIQUE DE L’ANNEE 
L’arrivée de nouveaux professionnels a nécessité une adaptation 

et un investissement de chaque membre de l’équipe, qui est 

parvenue à réaliser l’activité malgré le manque de personnel 

dû aux difficultés de recrutement dans un contexte sanitaire 

complexe. Les formations collectives ont été délivrées à 

l’équipe psychoéducative, et le personnel administratif a suivi 

une formation en bureautique. Le service est resté impliqué 

dans la dynamique associative et a participé activement à la 

mise en place du 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. 

Le projet de service a été finalisé en décembre 2020 et a été 

validé par le Conseil d’Administration et le Directeur Général. Il 

a été transmis aux services de la DTPJJ.

  PROJETS ET PERSPECTIVES 
L’enjeu pour le SIE de La Sauvegarde du Val d’Oise demeure 

de fidéliser les emplois. Le contenu qualitatif d’une MJIE, 

exigé par la note de la DPJJ et la circulaire de tarification, qui 

définit le tableau des emplois par fonction pour exercer celle-

ci, est difficilement réalisable. Le contexte sanitaire obère le 

rythme de travail alors même qu’il est observé une pénurie de 

travailleurs sociaux.

Par ailleurs, dans le cadre des appels à projet du Ministère de 

la Justice concernant la Justice de proximité, l’Association s’est 

positionnée sur la Justice Restaurative et a transmis son projet 

pour la prise en charge de 100 personnes (victimes/auteurs) à 

la DTPJJ qui l’a adressé à la DIRPJJ. Si le projet est retenu, cette 

activité nouvelle serait rattachée au SIE. A la vue des besoins 

en matière de réponses pénales aux actes délictueux commis 

par les mineurs, l’Association a également informé la DTPJJ de 

sa capacité à développer une action de réparation pénale.

Si la PJJ devait donner en 2021 suite à notre proposition, cette 

activité serait intégrée aux activités du SIE et obligerait donc le 

service à se réorganiser.
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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 du Val 

d’Oise, qui 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. 

La parentalité désigne de façon très large la fonction « d’être 

parent », non seulement les parents biologiques, mais aussi 

tout adulte ayant la responsabilité d’élever un enfant. L’ACEPE 

s’inscrit dans cette dynamique en proposant des espaces 

de parole et d’échange afin d’aider les familles dans leurs 

difficultés quotidiennes avec leurs enfants et les soutenir dans 

l’exercice de leur parentalité. Son action repose sur la libre 

adhésion des familles et elle est gratuite. Par son rôle d’écoute 

et de soutien aux familles et aux jeunes du quartier, l’action 

de l’ACEPE s’inscrit dans le cadre d’une prévention précoce 

et globale. 

L’équipe de l’ACEPE 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 et prévenir des 

conflits familiaux et les troubles relationnels parents-enfants, 

Prévenir les manifestations de conflits, 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.

Les permanences sont financées par les communes, le 

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, la Communauté 

d’Agglomération de « Plaine Vallée ». 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 PRE à Bezons, des structures 

petite enfance (crèches) à Bezons, de l’analyse de pratiques 

délivrée à des agents des communes qui travaillent dans des 

centres/espaces sociaux, à Pontoise, Bezons et Beauchamp, 

des groupes de paroles au PRE de Bezons.  

  L’ACTIVITE    
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Mode de connaissance : on peut constater que l’institution 

scolaire est celle qui adresse le plus de situations familiales, sans 

doute plus enclines à repérer les difficultés que manifestent 

les enfants au sein des établissements ; suivis des services 

municipaux et sociaux, à même de repérer et soutenir les 

familles qui font part des difficultés rencontrées. Les services 

municipaux qui connaissent bien l’ACEPE, le bouche à oreille 

entre les personnes et les services départementaux implantés 

sur le territoire sont ceux qui favorisent les orientations des 

familles afin qu’elles prennent contact avec l’ACEPE. Notons 

que les consultants sont majoritairement les mères.

Les parents consultent pour deux problématiques principales : 
l’une concerne la manifestation de symptômes à l‘école 
(troubles du comportement) et l’autre est directement liée à la 
sphère familiale (difficultés relationnelles). L’accompagnement 
de soutien à la parentalité proposé par l’ACEPE se centre ainsi 
également sur les difficultés relationnelles et éducatives dans 
un contexte économique contraint pour les familles qui en font 
état. Nous pouvons constater que les permanences répondent 
bien à leur mission de prévention.

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

  DYNAMIQUE DE L’ANNEE ET 
MOUVEMENT DU PERSONNEL

2020 est une année sans précédent compte tenu de la pandémie 
liée à la COVID 19. Nous sommes parvenus à maintenir des 
consultations téléphoniques pour quasiment l’ensemble des 
actions et permanences. Les familles ont largement apprécié 
d’être soutenues durant ce contexte sanitaire très anxiogène. 
La Communauté d’Agglomération de Plaine Vallée a aussi 
sollicité l’ACEPE pour proposer des consultations téléphoniques 
pour les personnes qui ont été reçues au centre de dépistage 
du COVID à Deuil La Barre. Le service a su adapter ses pratiques 
professionnelles pour maintenir un lien et être au plus près de 
la population.

Parallèlement, le travail engagé par l’équipe en septembre 
2019 sur l’écriture de la présentation du dispositif a été finalisé 
et sera présenté en mars 2021 au Conseil d’Administration.  

  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
Les permanences de l’ACEPE ont permis de soutenir des 
familles afin de répondre aux difficultés exprimées par celles-
ci ou repérées par les institutions environnantes du territoire. 
Convaincue de la pertinence de son action, l’Association 
souhaite développer les différentes interventions de ce 
dispositif qui s’inscrivent totalement 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. 

Pôle Investigation Evaluation
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La diversité, la proximité, et la gratuité des interventions de 
l’ACEPE sont des atouts majeurs pour le public reçu.

Intervenir rapidement, de façon réactive, dans un souci 
constant d’aider les parents à résoudre les difficultés qu’ils 
rencontrent, permet aux enfants de mieux grandir et de se 
développer de façon harmonieuse et dans de meilleures 
conditions. Etre parent est un apprentissage au long court. Etre 
soutenu dans les difficultés traversées leur permet de rebondir 
en s’appuyant sur leurs ressources personnelles, mais aussi sur 
celles qui leurs sont offertes par leur commune.

Dans le contexte de grave crise sanitaire qui traverse notre 
pays depuis le début de l’année 2020, avec ses conséquences 
économiques, sociales, dont nous ne pouvons aujourd’hui 
mesurer ni l’étendue, ni les répercussions sur le développement 
des enfants, les relations familiales, etc…, 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.

ACEPE
L’Accueil Conseil Ecoute Parents Enfants

Pôle Investigation Evaluation
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UN EFFECTIF (au 31/12/2020) QUI CONTINUE A 
PROGRESSER  

  4,3% entre 2019 et 2020 
(après + 5,57 % entre 2018 et 2019)

368 collaborateurs (360 en 2019 - 341 en 2018) représentant 
338,81 ETP (324,83 en 2019 - 314,41 en 2018) : 

  324 en CDI (318 en 2019, 312 en 2018 , soit 300,94 ETP 
(292,62 en 2019 - 289,21 en 2018)

  44 en CDD (42 en 2019 - 29 en 2018 ), soit 37,87 ETP dont 
31,87 de Contrats aidés

INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES 2019 

  SCORE DE 81 / 100

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

  260 femmes (259 en 2019 - 254 en 2018), soit 70,65% des 
collaborateurs (71,94 en 2019 - 74,49 en 2018), 

• Diminution du taux de féminisation de l’emploi : 
(-1,79% entre 2019 et 2020).

  108 hommes (101 en 2019 - 87 en 2018), soit 29,35% 
des collaborateurs (28,06% en 2019 - 25,51% en 

2018), augmentation substantielle du taux de 
masculinisation de l’emploi : (+ 4,60% entre 2019 et 

2020).

Forte progression de l’effectif entre 2019 et 2020 en faveur 
des hommes, d’où le renforcement substantiel du taux de 
masculinisation de l’emploi.

Moins de salariés à temps partiels

Principalement des salariés en CDDI et des psychologues

• 88 collaborateurs (95 en 2018 - 85 en 2017) étaient 
employés à temps partiel, soit 23,91% de l’ensemble des 
collaborateurs (25,83% en 2019 - 24,34 en 2018) :

SEAG

2,60%
SIEGE

2,30%

SPS - INSERTION

27,83%

SAF 

18,20%

DHAE

13,22%

SIE-ACEPE 

5,53%

SAEMO

230,32%

Répartition des collaborateurs par services

Temps
complets
76,09

Temps
partiels
23,91

Ratio temps complets / temps partiels

Directeur des ressources Humaines : Antoun JAMHOURI
secretariatrh@sauvegarde95.fr

Femmes
70,65

Hommes
29,35

Répartition femmes / hommes

Bilan Social
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Données relatives à l’âge (en pourcentage)

  CDI présents le 31/12/2020

Classes Âge Féminin Masculin Total général

20>25 4,02% (4,86%) 5,26% (1,41%) 4,32% (4,09%)

25>40 39,52% (38,46%) 31,58% (35,21%) 37,65% (37,73%)

40>55 39,52% (39,27%) 46,05% (49,30%) 41,05% (41,51%)

55>60 8,47% (9,31%) 9,22% (5,63%) 8,65% (8,49%)

60 & plus 8,47% (8,10%) 7,89% (8,45%) 8,33% (8,18%)

Total général 100,00% 100.00% 100.00%

Données relatives à l’ancienneté (en pourcentage)

  CDI présents le 31/12/2020

Classes 
Ancienneté

Féminin Masculin Total général

<1 14,92% (13,36%) 27,63% (25,35%) 17.8% (16,04%)

1>2 11,29% (14,98%) 13,15% (11,27%) 11,52% (14,15%)

2>5 27,03% (23,89%) 18,42% (18,31%) 25% (22,64%)

5>10 20,56% (23,08%) 17,11% (19,72%) 19,54% (22,33%)

10>15 14,11% (13,36%) 9,21% (12,68%) 12,76% (13,21%)

15>20 5,24% (4,05%) 7,89% (7,03%) 5,76% (4,72%)

20>25 2,82% (3,24%) 3,95% (2,82%) 3,8% (3,34%)

25>30 4,03% (3,64%) 0,00% (1,41%) 3,8% (3,34%)

30>35 0,00% (0,00%) 1,32% (0,00%) 0,31% (0,00%)

35>40 0,00% (0,40%) 1,32% (1,41%) 0,31% (0,63%)

  TURN-OVER
Turn-over des CDI (seul indicateur pertinent eu aux 
nombre conséquent des entrées et des sorties se 
rapportant aux CDD) : 19,29% (2019 / 18,85% - 
2018 / 17,79%), dont :

  turn-over des cadres en CDI : 15,83% 
(2019 : 22,88% - 2018 : 19,90%)

  turn-over des non-cadres en CDI : 20,08% 
(2019 : 18,32% - 2018 : 15,67%)

 ABSENTÉISME
En augmentation de presque 100% entre 2019 et 
2020

  Taux d’absentéisme lié aux maladies, maternités, 
paternités, temps partiels théeapeutiques et AT/

MP : 11,83% (2019 : 6,62% - 2018 8,24%), dont :

  Maladies : 7,3% (2019 : 4,43% - 2018 : 6,11%)

  Maternité - Paternité : 2,12% (2019 : 0,99% - 2018 : 1,51%)

  Temps Partiels Thérapeutiques : 0,86% (2019 : 0,69% - 2018 
: 0,29%)

  AT/MP : 1,55% (2019 : 0,51% - 2018 : 0,33%)

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

  Maladies : 61,7% des absences (2019 : 66,96% - 2018 : 
74,15%)

  Maternité - Paternité : 17,92% des absences (2019 : 14,86% 
- 2018 : 18,36%)

  Temps Partiels Thérapeutiques : 7,31% des absences (2019 : 
10,43% - 2018 : 3,52%)

  AT/MP : 13,07% des absences (2019 : 7,75% - 2018 : 3,97%)

  NOMBRE DE SALARIÉS «GÉRÉS» 
EN RH EN 2020 : 562

types de contrats de travail : 392 en CDI et 235 en 
CDD

  Nombre de salariés en CDI «gérés» en RH sur 
2020 : 392

  Dont, nombre de salariés en CDI présents aux effectifs le 
31/12/2020 : 324

  Dont, nombre de salariés en CDI sortis des effectifs en 2020 
dont : 72

  Démissions : 43

  Licenciements : 9

  Départs volontaires à la retraite : 4

  Ruptures de CDI pendant l’essai : 12

  Ruptures conventionnelles : 4

  Nombre de salariés en CDD «gérés» en RH sur 
2020 : 170 sur 235

  Nombre de CDD d’insertion-CDDI : 80 sur 235 CDD

  Nombre de CDD - Remplacements (divers) : 80 sur 235 CDD

  Nombre de CDD - Accroissement temporaire d’activité : 68 
sur 235 CDD 

  Nombre de CDD «aidés» - autres que CDDI : 10 sur 235 CDD

  Nombre de CDD - attente de recrutement : 0 sur 235 CDD

  CONTRATS AIDÉS DE TOUTE 
NATURE (CDDI ET AUTRES)

 87 salariés CDD dont 40 présents le 31/12/2020
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Nombre de salariés en CDDII «gérés» en RH sur 2020 
: 80

  Dont, nombre de salariés en CDDI présents aux effectifs le 
31/12/2020 : 36

  Dont nombre de salariés en CDDI sortis des effectifs en 2020 
: 44

Nombre de salariés en contrat aidés «gérés» en RH 
en 2020 : 7

  Dont, contrats aidés (autre que CDDI) présents aux effectifs 
le 31/12/2020 : 4

  Dont, contrats aidés (autre que CDDI) sortis des effectifs en 
2020 : 3

Dont, accueillis en 2020 :

  Contrat unique d’insertion - contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi : 3

  Emploi d’Avenir accueillis : 1

  Parcours emploi Compétences : 2

  Adultes Relais : 1 

Bilan Social
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  R A P P O R T  A N N U E L  2020 Bilan Financier

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

ACTIF

31/12/2020 31/12/2019

Brut
Amortissements 
et dépréciations 

(à déduire)
Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d’usufruit
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

105 518,59 -95 693,92

0,00 
0,00 
0,00 

9 824,67
0,00
0,00

17 665,00

Immobilisations corporelles
Terrains 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Constructions 5 068 051,63 -3 324 188,27 1 743 863,36 1 932 821,56
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48 612,35 -30 186,06 18 426,29 7 262,43
Autres Immobilisations corporelles 1 941 152,79 -1 515 597,25 346 007,78
Immobilisations corporelles en cours 43 408,64 43 408,64 21 712,25
Avances et acomptes 0,00

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés 0,00
Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées 1 020,00 1 020,00 1 020,00
Autres titres immobilisés 124 372,81 124 372,81 125 711,47
Prêts 0,00
Autres 0,00

Total I 7 362 136,81 -4 965 665,50 2 396 471,31 2 482 200,49
ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
Avances et acomptes versés sur commandes 60 199,33 0,00 60 199,33 22 693,18
Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 2 034 895,45 0,00 2 034 895,45 2 435 644,87
Créances reçues par legs ou donations
Autres 586 841,10 0,00 586 841,10 194 620,42

Valeurs mobilières de placement 3 632 836,31 0,00 3 632 836,31 3 628 595,35
Instruments de trésorerie 2 850 023,22 2 850 023,22 2 332 629,38
Disponibilités
Charges constatées d'avance 7 063,05 7 063,05 8 238,04

Total II 9 171 858,46 0,00 9 171 858,46 8 622 421,24
Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 16 533 995,27 -4 965 665,50 11 568 329,77 11 104 621,73

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

PASSIF 31/12/2020 31/12/2019

FONDS PROPRES*
Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires 295 182,80 535 996,10

Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires 224 866,76

Ecarts de réévaluation
Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres 6 018 103,71 5 266 674,25

Report à nouveau -1 725 802,58 -1 711 714,83

Excédent ou déficit de l'exercice 330 135,44 390 357,60
Situation nette (sous total) 4 917 619,37 4 706 179,88
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 195 579,17 231 841,97
Provisions réglementées 1 155 019,42 1 152 719,42
Total I 1 350 598,59 1 384 561,39
FONDS REPORTES ET DEDIES
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés 782 479,30 865 614,36
Total II 782 479,30 865 614,36
PROVISIONS
Provisions pour risques 600 799,00 664 583,00
Provisions pour charges 230 271,92 154 316,47
Total III 831 070,92 818 899,47
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 241 160,87 254 428,15
Emprunts et dettes financières diverses 61 427,31 61 857,43
Avances et acomptes reçus sur commande en cours 204 564,20 44 022,68
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 423 718,86 608 657,16
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 2 275 353,81 2 053 224,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 44 509,81 19 109,58
Autres dettes 302 307,01 269 097,20
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 133 519,72 18 969,72
Total IV 3 686 561,59 3 329 366,63
Ecarts de conversion Passif (V)
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 11 568 329,77 11 104 621,73

* Le cas échéant, une rubrique « Autres fonds propres » peut être intercalée entre la rubrique « Fonds propres » et la rubrique « Fonds reportés et dédiés » avec le détail de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des 
émissions de titres associatifs, avances conditionnées,…). Un total I bis fait apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.
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SAUVEGARDE 95 COMPTE DE RESULTAT - exercice du  1/1/2020  au 31/12/2020

COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1

PRODUITS D’EXPLOITATION
Cotisations 659,00 627,00
Ventes de biens et services
Ventes de biens
dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service 692 579,95 669 802,23
dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 19 409 624,90 18 876 461,85
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels 500,00 1 000,00
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 277 430,55 390 337,73
Utilisations des fonds dédiés 135 085,06 78 217,24
Autres produits 140 285,08 602 965,71

Total I 20 656 164,54 20 619 411,76
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes 3 773 696,10 4 234 811,03
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 1 432 895,04 1 420 499,06
Salaires et traitements 10 256 250,68 10 074 060,85
Charges sociales 4 225 097,54 3 903 015,10
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 422 564,19 441 681,16
Dotations aux provisions 210 645,00 108 240,00
Reports en fonds dédiés 51 950,00 12 000,00
Autres charges 83 144,11 90 546,18

Total II 20 456 242,66 20 284 853,38
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II) 199 921,88 334 558,38
PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 4 252,86 8 387,09
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total III 4 252,86 8 387,09
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 4 283,66 4 758,21
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total IV 4 283,66 4 758,21
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV) -30,80 3 628,88
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) 199 891,08 338 187,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion 65 395,58 0,00
Sur opérations en capital 68 057,78 54 023,34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Total V 133 453,36 54 023,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital 2 300,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total VI 2 300,00 0,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 131 153,36 54 023,34
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII) 909,00 1 853,00
Total des produits (I + III + V) 20 793 870,76 20 681 822,19
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 20 463 735,32 20 291 464,59
EXCEDENT OU DEFICIT 330 135,44 390 357,60

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

TOTAL

Bilan Financier
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  AFIREM  

Association Française d’Information et de Recherche sur 

l’Enfance Maltraitée

  ANPF 

Association Nationale des Placements Familiaux

  CNAEMO 

Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert

   CNAHES
   CNDPF
  Fédération Citoyens et Justice  

Fédération des associations socio-judiciaires 
  FENAMEF  

Fédération Nationale de la Médiation Familiale

  FN3S 

Fédération Nationale des Services Sanitaires et Sociaux

  Initiactive
   NEXEM
   PÔLE RESSOURCES 95
  URIOPSS 

Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes 

Privés Sanitaire et Sociaux

  Voie 95

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

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

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

 Etat : Politique de la Ville

 Communes et Communautés d’agglomération

 Police, Gendarmerie

  Education Nationale : enseignants, conseillers principaux 

d’éducation, assistants sociaux, médecins et infirmières, 

psychologues

  Secteur hospitalier : hôpital général, maternité, pédiatrie, 

psychiatrie adulte et pédopsychiatrie, CMP, CMPP, Service de 

guidance infanto juvénile, Ados Réseaux

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

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

  Protection Judiciaire de la Jeunesse : STEMO, SEAT, outils 

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

  Secteur associatif : établissements d’accueil, de placement, 

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

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

Du côté des Femmes), aide au relogement

  Services Municipaux : CCAS, Mission Locale, Maison de 

Quartier, Centres de loisirs

 Banque de France (Commission de surendettement)

 Commission de Prévention des expulsions locatives

 Maison d’Arrêt d’Osny - SPIP

 Secteur culturel : Théâtre 95, associations sportives, Villarceaux

 Secteur Immobilier : bailleurs, agences immobilières

 EFCM (Enfants de France - Culture du Monde)

 Centre de thérapie familiale et sociale MELIA

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

 Secours Populaire

 Ecole et Famille (Clinique de la concertation)

  ACC3S (Association de Conseils et de Consultants pour le 

Secteur Sanitaire et Social) : cabinet TLC, EFETCS

  Ligue de l’enseignement

  AYMING

  Ressourcial

  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
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Les principaux financeurs 
publics des actions de la 
Sauvegarde du Val d’Oise

Les réseaux de la Sauvegarde 
du Val d’Oise

   Communes


