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L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES 

ETABLISSEMENTS ET SER-

VICES SUR  23 SITES  

 

GEOGRAPHIQUES 

15 

 27.8 M€ de produits 

d’exploitation 

 477 
SALARIÉS soit 

432.87 ETP 

8 BENEVOLES et  13 ADMINIS-
TRATEURS 

 

HEBERGEMENT : 319 PLACES 
         MILIEU OUVERT : 1 637 MESURES 
                             MEDICO SOCIAL : 105 places 
                                            SOCIO JUDICIAIRE : 6 dispositifs   

PLACES ET  

MESURES  

AUTORISEES 

4 697 
 

PERSONNES  

ACCOMPAGNÉES 
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VALEURS ET MISSIONS 

 

 

Si l’Association n’apparaît sous l’acronyme REALISE qu’en 1982, ses origines et le savoir-faire qu’elle propose remonte à 

plus d’un siècle. Depuis sa création, elle a développé nombre de réponses de prise en charge en faveur de la population 

juvénile, réponses qui elles-mêmes ont suivi les évolutions législatives, économiques, et pédagogiques qui ont généré des 

changements importants au cours des années. L’Association REALISE, régie par la loi de 1901, est un organisme privé à 

but non lucratif. Elle relève du champ de l’action sociale, médico-sociale, socio-judiciaire et exerce des missions de service 

public. Elle gère différentes structures sociales, médico-sociales et socio-judiciaires dont les actions sont orientées vers 

des enfants, adolescents, adultes et des familles en difficulté. A ce jour, l’activité de REALISE se concentre sur le départe-

ment de la Meurthe et Moselle (54). Les 15 établissements et services relèvent de 5 domaines complémentaires : l’enfance 

en danger (protection sociale et assistance éducative), les activités médico-sociales, la prise en charge de mineurs délin-

quants, les rencontres parents-enfants, et le socio-judiciaire.  

 

  

L’Association a pour but de participer, par l’action 

éducative, à l’insertion sociale d’enfants, d’adolescents, 

d’adultes en difficulté. L’Association coordonne différents 

établissements et services constitués d’équipes pluridisci-

plinaires offrant : 

- Un travail d’écoute, de compréhension, de dialogue, 

de tolérance et de respect 

- Un accompagnement socio-éducatif et/ou psycholo-

gique 

- Un soutien auprès du jeune et de sa famille. 

Les objectifs visés pour chaque jeune ou adulte ac-

cueilli et accompagné sont : 

- De participer à son développement personnel et pro-

fessionnel 

- De favoriser son autonomie, sa vie sociale, son inser-

tion et l’exercice de la citoyenneté 

- De devenir l’acteur premier de son avenir. 

 

  

Les actions entreprises par REALISE s’inscrivent 

dans une démarche humaniste et participent à l’ex-

pression des valeurs républicaines et laïques de notre 

société. L’Association s’engage chaque jour à lutter 

contre les inégalités et à donner plus de chances aux 

enfants, adolescents et jeunes adultes en souffrance 

et/ou en danger. Les droits de l’enfant et de la famille, 

le respect de la dignité humaine ainsi que l’accompa-

gnement et le soutien de l’enfant et de son entourage 

sont des idées fortes de l’engagement de nos profes-

sionnels. L’ensemble de ces valeurs sert de références 

aux différents acteurs de l’Association et permet de 

créer une dynamique qui lui est propre.  

Le projet associatif 2016-2021 validé par l’Assemblée 

Générale le 23 juin 2016 affirme ses valeurs et pose 

les orientations politiques. 
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L’EDITO 

Patrick CAISSIAL, 

Président 

Une association comme REALISE ne semble pas voir 

son action se réduire avec le temps qui s’écoule. 

Notre société induit des troubles et violences qui 

justifient sa pérennité et son intervention régulière 

en Protection de l’Enfance. 

L’année 2019 a été marquée par un développement 

de l’activité de notre Association, répondant ainsi à  

l’augmentation des besoins d’accompagnement de 

tous ces jeunes maltraités par la vie et leur environ-

nement proche. Par ces quelques lignes, qu’il me 

soit permis de remercier chaleureusement tous les 

salariés de REALISE qui, par leur engagement et leur 

professionnalisme, permettent à tous ces jeunes 

accueillis et accompagnés de pouvoir entrevoir l’es-

poir d’un minimum de satisfaction de leurs besoins 

fondamentaux. 

Cette même année 2019 aura aussi été celle d’une 

inspection par la Chambre Régionale des Comptes, 

de REALISE ; tant dans son organisation et la ré-

ponse à sa mission, que dans l’optimisation qu’elle 

fait de l’utilisation des fonds publics mis à sa disposi-

tion. Cette inspection très fouillée et approfondie a 

pu être considérée comme particulièrement lourde 

et pénalisante à vivre, compte tenu de la très impor-

tante surcharge de travail qui a pesé sur tous.  

Le rapport qui a été rédigé par le magistrat instruc-

teur, se révèle toutefois être un document détermi-

nant dans le cadre de la permanente démarche 

d’amélioration et de remise en cause conduites par 

l’ensemble des équipes de REALISE.  

Comme je l’avais exprimé lors de l’assemblée géné-

rale tenue en 2019, de nombreuses pistes  

d’amélioration sont ainsi ouvertes à l’Association. 

Dès le premier rendu compte d’août 2019, par le 

magistrat instructeur, un certain nombre de remises 

à plat et corrections ont d’ailleurs été réalisées, ce 

qui a permis d’en informer les magistrats de la CRC 

dès la réponse contradictoire effectuée au début de 

cette année.  

Je ne peux terminer ces propos sans évoquer les 

énormes difficultés engendrées par la pandémie du  

COVID- 19, et, signifier mon admiration et celle du 

Conseil d’Administration pour la réactivité et le pro-

fessionnalisme très engagé de tous, au profit des 

jeunes, sans limite malgré les problématiques pro-

fessionnelles, mais aussi personnelles et fami-

liales...Merci pour eux. 
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L’EDITO 

Nicole CHARPENTIER, 

Directrice Générale 

Année 2019 : la CIDE 

L’année 2019 marque le trentième anniversaire de 

l’adoption de la Convention Internationale des 

Droits de l’Enfant (CIDE) par l’ONU, le 20 novembre 

1989. Signée par la France le 26 janvier 1990, la CIDE 

est le premier traité qui reconnait explicitement les 

enfants comme des sujets de droits sociaux, écono-

miques, civils, culturels et politiques.  

Malgré ses trente ans d’existence, la CIDE reste lar-

gement méconnue en France. Un constat partagé 

par de nombreuses institutions publiques et associa-

tions qui pointent un défaut de connaissance par les 

professionnels, les autorités publiques et les enfants 

eux-mêmes. 

L’association REALISE se doit de largement faire con-

naitre les principes et dispositions de la convention, 

cet engagement traduit un enjeu important de diffu-

sion, de sensibilisation et de formation des profes-

sionnels sur les droits de l’enfant. Il s’agit d’une 

étape indispensable pour tendre vers leur effectivi-

té. 

Toutes les actions menées par les professionnels de 

REALISE traduisent cet engagement 

 

REALISE en 2019 : un engagement constant 

au bénéfice des jeunes, des adultes et des 

familles 

Dans tous les secteurs d’intervention de l’association 

(la protection de l’enfance, le médico-social, les mi-

neurs délinquants et les activités socio-judiciaires), 

la préoccupation principale de tous les acteurs de 

REALISE est l’amélioration des réponses apportées 

aux besoins des publics les plus vulnérables et de la 

fluidité des parcours. Mais nous devons aller encore 

plus loin en matière de participation et de la prise en 

compte de la parole des enfants et des adultes ac-

compagnés.  

Comme les années précédentes, REALISE a fait 

preuve de réactivité dans les réponses apportées 

aux attentes des pouvoirs publics afin de répondre 

au mieux aux besoins des jeunes et adultes accom-

pagnés, ce qui a permis de développer certaines 

dispositifs, entre autres : 

 Développement conséquent du travail à do-

micile, avec une augmentation des mesures 

d’AEMO (Assistance Educative en Milieu Ou-

vert), des MJIE (Mesure Judiciaire d'Investi-

gation Educative) , des MESSAF (Mesure Édu-

cative et Sociale de Soutien à l’Adolescent et 

sa Famille), 

 Augmentation forte de l’accueil et l’accom-

pagnement des MNA et Jeunes majeurs, 

 Poursuite de la transformation de l’offre en 

favorisant le décloisonnement des structures 

sociales et médico-sociales, 

 Les autres interventions proposées par 

l’association se sont maintenus en dévelop-

pant et adaptant des réponses pertinentes et 

de qualité afin de répondre aux besoins des 

publics fragiles. 

 

En conclusion 

Plus que jamais, REALISE prouve qu’elle est une as-

sociation en mouvement. Elle se transforme année 

après année en faisant évoluer son organisation et 

ses dispositifs. Elle s’adapte au mieux aux évolutions 

de son environnement. 

L’implication, l’engagement, les compétences et le 

professionnalisme des salariés de REALISE lui per-

mettent de réaliser ce travail conséquent et de qua-

lité, je les en remercie vivement. 
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GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Elle se compose de l’ensemble des membres de 

l’Association.  Elle définit les orientations stratégiques 

et se prononce sur la gestion administrative et finan-

cière. Elle approuve les comptes et est compétente 

pour modifier les statuts et décider de toutes évolu-

tions de l’Association. Elle se réunit au minimum une 

fois par an. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration a pour mission de régir et 

de contrôler la vie de l’Association. Force de proposi-

tions, il vérifie la conformité des actions programmées 

avec la politique définie par l’Assemblée Générale, 

puis il assure leur mise en œuvre. Il est consulté lors 

de la nomination et en cas de révocation des direc-

teurs et des personnels d’encadrement. Il étudie et 

avalise le budget prévisionnel de l’Association, des 

établissements et des services. Il est également char-

gé d’examiner et de garantir les acquisitions et 

échanges immobiliers nécessités par l’activité de 

l’Association et décidés par l’Assemblée Générale. 

LE BUREAU  

 

Il est composé d’administrateurs qui exercent chacun 

un mandat de trois ans, renouvelable. Les membres du 

Bureau se répartissent les différentes fonctions, à sa-

voir, président, vice-présidents, secrétaire et secrétaire 

adjoint, trésorier et trésorier adjoint. Convoqués par le 

Président, les membres du Bureau se réunissent aussi 

souvent que nécessaire. Ils sont chargés d’assurer la 

mise en œuvre des décisions prises dans le cadre des 

Conseils d’Administration et ils rendent compte de 

leurs travaux lors de la tenue desdits conseils. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Patrick CAISSIAL, Président  

 Daniel VASSEUR, Vice-Président Délégué 

 Daouia BEZAZ, Vice-Présidente 

 Jacques MARCHAL, Vice-Président 

 Claude GUILLERME, Trésorier 

 Bernard RAYMOND, Trésorier Adjoint 

 Marie-Claude SAINT-VANNE, Secrétaire Générale  

 Geneviève HENRY-COLIN, Secrétaire Générale Adjointe 

 Francine AMADIEU, Membre 

 Nelly DEQUIDT, Membre 

 François Richard JOUBERT, Membre 

 Fernand LORRAIN, Membre 

 André ROUX, Membre 

Bienvenue à Nelly DEQUIDT :  

Médecin retraité actif. Actuellement en poste à la 
MDPH de Moselle où elle intervient sur des situations 
complexes dans le cadre de la réponse accompagnée 
pour tous. Participation active au DU « Handicap et 
TSA : Analyse, accompagnement, prévention des 
comportements problèmes ». 

FOCUS SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 18 Juin 2019 au 

Centre Culturel des Ecraignes à Villers-lès-Nancy. 

 

Durant celle-ci, ont été validés les : 

 Rapport d’activité  

 Rapport financier  

 Rapport des commissaires aux comptes  

L’ACTUALITÉ DES INSTANCES ASSOCIATIVES 

BUREAU 

8 

CA 

5 

AG 

1 

AGE 

1 
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DES ADMINISTRATEURS ACTIFS 

Participer aux CVS S’engager à la CNAPE 
Intervenir auprès des 

bénéficiaires  

Quelques administrateurs partici-

pent régulièrement aux conseils de 

la vie sociale ou groupes d’expres-

sion des différentes structures. 

C’est, pour eux, un moment 

d’échanges, de rencontres privilé-

giées avec les jeunes, les familles 

et les professionnels.  

Ils ont ainsi l’occasion de percevoir 

de façon concrète les modalités 

d’accompagnement, les difficultés 

rencontrées, les réussites, les 

questionnements de toutes les 

parties prenantes de l’intervention 

éducative, sociale médico-sociale 

ou judicaire.  

Propos recueillis auprès de Mme 

Saint Vanne :  

« Ces réunions me permettent de 

connaître de l'intérieur la vie de la 

structure, ses attentes, ses besoins 

ainsi que le regard que portent les 

jeunes et leurs familles sur leur 

prise en charge. Ces échanges sont 

enrichissants » 

 

 

Mme Bezaz siège au Conseil d’Ad-

ministration de la CNAPE 

(Convention Nationale des Asso-

ciations de Protection de l'Enfant ) 

C’est une fédération nationale 

d’associations qui accompagnent 

et accueillent les enfants, adoles-

cents et jeunes adultes en difficul-

té. 

S’appuyant sur l’expérience et le 

savoir-faire de ses adhérents, la 

CNAPE est leur porte-parole et les 

représente auprès des pouvoirs 

publics. Force de propositions, 

elle s’engage activement dans le 

débat public.  

 

Mme Bezaz participe à la commis-

sion vie associative et met en 

œuvre des actions pour :  

- Assurer la protection des enfants 

et des jeunes. 

- Promouvoir le respect de leurs 

droits et la réponse à leurs be-

soins fondamentaux. 

- Participer à leur éducation et les 

accompagner vers leur autono-

mie. 

- Contribuer à leur bien-être et à 

leur bientraitance. 

M. Caissial est membre de la Com-

mission Protection de l’Enfance de 

la CNAPE 

ET DES BENEVOLES AU SERVICE DES JEUNES 

En 2019, 8 bénévoles sont intervenus de façon régulière après des 

jeunes de la MECS et du DAMIER pour des missions de soutien scolaire.  

L’engagement de Madame Colin : 

- Animation de stages mis en œuvre 

par le SSJA (Service Socio-Judiciaire 

ANNE): stage de citoyenneté et stage 

violences parentales sur enfants 

- Participation aux conseil de vie so-

ciale des services suivants : CEF, 

AJES, PFS . 

- Participation aux rencontres avec 

les parents du  SIE. 

- Rédaction d’articles pour les Feuil-

lets de REALISE. 

 

 Madame SAINT VANNE intervient en 

tant que "liseuse, conteuse" à la 

MECS du PFR dans le cadre de l'asso-

ciation "Lire et faire lire" tous les 

mercredis de 14h à 15h30.  

Elle lit des histoires aux enfants soit 

de façon individuelle, soit en groupe 

de deux ou trois.  

Ses  motivations sont diverses et 

nombreuses : le contact avec les en-

fants, le partage d’un moment convi-

vial pour leur faire découvrir le plaisir 

de la lecture. Ce rendez- vous hebdo-

madaire lui a permis de créer des 

liens avec le personnel et les enfants 

qui perdurent dans le temps. 
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LES DIRECTIONS 

Organigramme de l’Association 

Conseil d’Administration  

Bureau de l’association 

Siège de l’Association 

Directrice Générale : Nicole Charpentier 

Domaines d’expertise  

¤ Administration générale 

¤ Finances, comptabilité 

¤ Gestion des ressources 

humaines 

¤ Démarche qualité et ges-

tion des risques 

¤ Développement 

¤ Informatique  

¤ Communication 

¤ Patrimoine, logistique, 

achats 

Milieu ouvert  Hébergement édu-

catif 
Médico-social Socio-judicaire 

¤ A.J.E.S. 
¤ S.A.P.F.R  
¤ S.A.E.M.O. 
¤ S.H.E.R.P.A. 
¤ S.I.E. 
¤ S.R.P. 
¤ Espace famille 

¤ M.E.C.S. 
¤D.A.M.I.E.R. (MNA 

et JM) 
¤ C.E.F. 
¤ C.E.R. 
¤ M.E.C.S. du pla-

 
¤ DITEP  
(ITEP/SESSAD) 

 

¤ S.S.J. « Anne » 
 

                              GLOSSAIRE 

AJES Accueil de Jour Educatif et Scolaire 

SAPFR Service d’Accompagnement au Placement Familial de REALISE 

SAEMO Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 

SHERPA Service Habilité Educatif Renforcé Pour Adolescents 

SIE Servie d’Investigation Educative 

SRP Service de Réparation Pénale 

MECS Maison d’Enfants à Caractère Social 

DAMIER Dispositif d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers 
MNA : Mineurs Non Accompagnés/ JM : Jeunes Majeurs 

CEF Centre Educatif Fermé 

CER Centre Educatif Renforcé 

MECS du PF Maison d’Enfants à Caractère Social du Placement Familial 

DITEP Dispositif Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 

SSJA Service Socio-Judiciaire Anne 



 10 

 

LES SERVICES DE MILIEU OUVERT 

L’ACTIVITÉ 

Nombre de  

mesures autori-

sées: 1637 

123 

 professionnels 

7.05 M€ de pro-

duits 

2 483 bénéfi-

ciaires 

LES SERVICES 

AJES (Accueil de Jour Educatif et Scolaire) - 80 boulevard 
Foch, 54520 Laxou -  52 places   
 
SAEMO (Service d’Action Educative en Milieu Ouvert) - 8 rue 
Jean Jaurès, 54320 Maxéville - 600 mesures  
 
SIE (Service d’Investigation Educative) - 8 rue Jean Jaurès 
54320 Maxéville - 645 mesures 
 
SHERPA (Service Habilité Educatif Renforcé pour Adoles-
cents) 7 rue Frédéric Chopin, 54000 Nancy – 75 mesures  
 
SAPFR (Service d’Accompagnement au Placement Familial de 
REALISE) - 11 rue Jean Jaurès, 54320 Maxéville – 85 places 
 
SRP  (Service de Réparation Pénale) - 8 rue Jean Jaurès 
54320 Maxéville – 180 mesures  
 
Espace Famille -  80 boulevard Foch, 54520 Laxou - 

 2017 2018 2019 % d’évolution 2018-2019  

AJES 70 77 67 -13 % 

SAEMO 767   775 834 +7.6 % 

SIE 868   882 965 +9.4 % 

SRP 238  253 244 -3.56% 

SHERPA 122 122 122 0 % 

SAPFR 94  93 92 -1 % 

Espace famille 112 119 159 +33.6 % 

TOTAL  2 271 2 321 2 483 +7% 

NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNES 

 2017 2018 2019 % d’évolution 2018-2019  

AJES 16 460 16 800 19 126 +13.8 % 

SAEMO 196 823 209 054 228 624  + 9.3  % 

SIE (mesures) 545 595 645 + 8.4 % 

SRP (mesures) 156 156 176 + 12.8 %  

SHERPA 22 939 24 923 25 086 0.6 % 

SAPFR 28 214  29 098 26 802 -7.8 % 

NOMBRE DE JOURNEES OU MESURES 
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LES TEMPS FORTS 

LE DEVELOPPEMENT EN 2019 LES FAITS MARQUANTS 

LES PERSPECTIVES 

Les services de milieu ouvert ont globalement 

connu une augmentation de leur capacité en 

2019 :  

 + 65 pour le SAEMO, + 24 pour le SPR,  + 

50 pour le SIE, + 6 pour l’AJES,  + 5 pour le 

SHERPA. Soit 150 places supplémentaires.   

 L’activité progresse ainsi d’environ 10%. 

 

A noter la préparation de la mise en œuvre de 

l’expérimentation de MEAJE (Mesures Educa-

tives d'Accueil de Jour ) par l’AJES  : cette me-

sure est à mi-chemin entre le placement et le 

milieu ouvert. L'accueil du mineur pendant la 

journée, à la fois dynamique et personnalisé, 

est construit autour d'activités. Si le profil du 

mineur le justifie, cet accueil peut être égale-

ment orienté vers les soins. Le but de la mesure 

éducative d'accueil de jour est de permettre un 

apaisement par une prise en charge quoti-

dienne contenante, par un accompagnement 

très renforcé, avec des temps individuels et col-

lectifs et, à terme, un retour des mineurs vers le 

droit commun, (scolarité normale ou vers une 

insertion professionnelle). 

L’association et la participation des fa-

milles et des jeunes sont favorisées par 

des temps de rencontre conviviaux (fête 

des familles, galette, forum santé bien 

être, carnaval, chasse aux œufs…) et plus 

formels (questionnaires de satisfaction, 

café des familles, conseils de la vie so-

ciale). Ces moments d’échanges rencon-

trent un franc succès.  

Les partenariats sont nombreux et variés 

(para médicaux, institutionnels, société 

civile…) Il permettent à la fois une ré-

ponse spécifique à chaque situation et la 

mise en place d’actions collectives diver-

sifiées. Les collaborations facilitent une 

coordination du parcours du jeune et un 

accompagnement global, répondant à la 

majorité des besoins. Enfin, ils favorisent 

la perception des missions et enjeux de 

chacun et une adaptation des modalités 

d’intervention.  

L’augmentation des capacités d’accompagnement va requérir une adaptation de l’organisation et des 

recrutements.   

Parallèlement, le travail avec certains partenaires va être renforcé ou initié. Ceci dans l’objectif de fluidi-

fier les parcours, de proposer des interventions coordonnées et concertées. 

La démarche qualité, que ce soit pour l’évaluation externe, le suivi du CPOM ou l’adaptation des procé-

dures et outils internes va mobiliser les équipes pour poursuivre l’amélioration de la qualité des accom-

pagnements. 

Un diagnostic du SAPFR permettra d’engager des discussions avec le Conseil Départemental quant à 

l’adaptation des prestations et des interventions aux besoins identifiés sur le territoire et dans les orien-

tations du schéma  départemental enfance/famille. 
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L’HEBERGEMENT EDUCATIF 

L’ACTIVITÉ 

Nombre de  
Places autorisées : 

319 

 
259 professionnels 

16.10 M€ de pro-
duits 

497 bénéficiaires 

LES ETABLISSEMENTS 

MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) - 133 places 

 Val De Lorraine 
- Site de Han - 19 rue du Haut Bourg, 54760 Arraye-et-Han (53 places)- 
- Site de Pont à Mousson - 53 chemin des 19 Arches, 54700 Pont-à-
Mousson (12 places) 

 Nancy Couronne 
- Site de Villers - 11 rue de Laxou, 54600 Villers-Lès-Nancy (33 places) 
- Site de l’Allée Neuve - 40 rue de l’Allée Neuve, 54520 Laxou (10 
places) 
- Site de Nancy - 95 avenue de Strasbourg, 54000 Nancy (13 places) 
- Studios : 12 

 2017 2018 2019 % d’évolution 2018-2019  

MECS Ados 65 66 60 - 0.9 % 

MECS enfants 117 129 118 - 0.8 % 

DAMIER (MNA) 130 153 204 + 33.3 % 

DAMIER (JM)   63 + 100 % 

CEF 28 30 23 -23.3 % 

CER 16 16 14 -12.5 % 

MECS du PF 21 19 15 -21% 

TOTAL 377 413 497 + 20.3 % 

NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS 

 2017 2018 2019 % d’évolution 2018-2019  

MECS Ados 11 248 10 755 11 486 + 6.8 %% 

MECS Enfants 27 436 30 052 30 603 -1.8 % 

DAMIER (MNA) 19 835 35 666 36 587 + 2.6 % 

DAMIER (JM)   12 301 + 100% 

CEF 3 663  3 654 3 812 +4.3 % 

CER 2 063 2 048 1 489 -27.2 % 

MECS du PF 4 058 3 980 3 761 - 5.5 % 

TOTAL 68 303 86 155 100 039 + 16.1 % 

NOMBRE DE JOURNEES 

DAMIER (Dispositif d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers de REALISE) – 4 rue de la Vôge, 54520 Laxou - 154 places  
- MNA : 107 places 
- Jeunes Majeurs : 47 places 
 
MECS du PFR (Maison d’Enfants à Caractère Social du Placement Familial de REALISE) 86 avenue Jean Jaurès, 54500 
Vandœuvre-lès-Nancy 12 places (9 places fin 2019) 
 
CEF (Centre Educatif Fermé) – 16 rue du Château 54210 Tonnoy  12 places 
 
CER (Centre Educatif Renforcé) – 80 boulevard Foch, 54520 Laxou 8 places  
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LES TEMPS FORTS 

LE DEVELOPPEMENT EN 2019 

LES FAITS MARQUANTS 

LES PERSPECTIVES 

La progression du nombre de places, de 

l’activité et du nombre de journées sont 

essentiellement liés à l’augmentation de 

l’activité du DAMIER, tant pour les Mi-

neurs Non Accompagnés que pour les 

Jeunes Majeurs.  

A noter la diminution de capacité de la 

MECS du PFR de 12 à 9 places pour un 

accompagnement renforcé et adapté au 

profil complexe et aux pathologies des 

enfants accueillis. Les 3 places sont affec-

tées à la MECS, pôle de Nancy. 

L’incendie du bâtiment de Foug quasi 

achevé en novembre, qui allait accueillir 

24 MNA, a requis une modification du 

projet initial. Les dispositifs d’accompa-

gnement des MNA devant être fluidifiés, 

un projet d’accueil de JM à Vandoeuvre a 

été co-construit avec le Conseil départe-

mental.  

La fusion des MECS adolescents et en-

fants mise en œuvre en 2018 et identi-

fiant 2 pôles territoriaux (Val de Lorraine 

et Nancy) facilite les parcours des jeunes, 

qui ont pu bénéficier pour plus d’une 

vingtaine, d’une orientation au sein de la 

MECS. 

A noter l’arrivée de deux nouveaux direc-

teurs sur le pôle hébergement : Monique 

Midon au CEF et Olivier Aillot au DAMIER.  

Les projets et réflexions à engager en 2020 

sont multiples et variés.  

Le CEF va démarrer les travaux de moderni-

sation du bâtiment, après de longs mois 

d’instruction du dossier par les administra-

tions. Les consultations des entreprises se-

ront terminées fin 2020 et 14 mois de tra-

vaux sont prévus. 

Les difficultés de  régularisation du statut 

des jeunes lors des séjours au Maroc et les 

incertitudes concernant la ré ouverture des 

frontières suite à la crise sanitaires vont de-

mander une réflexion sur l’orientation de ce 

dispositif. 

La MECS souhaite être force de proposition 

pour répondre de façon plus efficiente et 

novatrice aux besoins des enfants et des 

familles tout en favorisant la désinstitutio-

nalisation. Ainsi, une palette de dispositifs 

alliant accompagnement à domicile, séjours 

de répit, hébergement séquentiel est à 

l’étude. 

Le DAMIER poursuivra son développement 

avec la réponse aux appels à projet du Con-

seil Départemental pour une plate forme 

d’évaluation et d’orientation des jeunes mi-

grants et un développement de l’activité 

jeunes majeurs.  

Enfin, un diagnostic de la MECS du PFR per-

mettra à l’Association de proposer une évo-

lution de cette structure en termes de profil 

d’enfants accueillis, de ressources humaines 

et d’organisation. Un nouveau projet d’éta-

blissement résultera de ces négociations.  
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LES ACTIVITES MEDICO SOCIALES 

L’ACTIVITÉ 

Nombre de  
Places : 105 

71 professionnels 

4.33 M€ de pro-
duits 

126 bénéficiaires 

 

ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et 

Pédagogique) -SESSAD ( Service d'Educa-

tion Spéciale et de Soins à Domicile )  

L’ESCALE 

 

 

 

 

DEVENU LE DITEP  

L’ESCALE 

15 rue Saint-Charles  

54140 Jarville-la-Malgrange  
105 places  

- Accueil de nuit : 13 places 

- Accueil de jour : 52 places 

- Ambulatoire : 40 places  

 2017 2018 2019 % d’évolution 18-19  

Nombres de jeunes accueillis 128 137 126 - 8 % 

Nombre de journées 20 349  20 221 19 835  - 2%% 
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LES SERVICES SOCIO-JUDICIAIRES 

L’ACTIVITÉ 

6 dispositifs 7 professionnels 

0.37 M€ de pro-
duits 

1 591 bénéficiaires 

 

SSJA (Service Socio-Judiciaire Anne)  
4 rue de la Vôge, 54520 Laxou  

 2017 2018 2019 % d’évolution 2018-

2019  

SSJA 1 146 1 384  1 591 + 15 % 

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES OU SUIVIES 

Contrôles judi-

caires socio éduca-

tifs 

Enquêtes sociales 

rapides 

Rappels à la loi Accompagnement 

global renforcé - 

suivi RSA 

Stages Médiations pé-

nales 

36 742 123 26 325 stagiaires 

pour 20 cessions 

178 

ACTIVITE PAR TYPE DE MESURE EN  2019 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

 LA POLITIQUE DE FORMATION 

Au cours de l’année 2019, l’Association a mis en œuvre une politique de formation très 

soutenue. Les personnels de REALISE ont bénéficié de près de 20 000 heures de forma-

tion. 86% de l’effectif CDI a ainsi bénéficié d’au moins un départ en formation au cours 

de l’année. Ces données traduisent la densité de la politique de développement des 

compétences de l’Association et sa capacité à optimiser au mieux les budgets formation 

qui lui sont alloués. 

 

 LA FINALISATION D’UN REFERENTIEL DE FICHES EMPLOI TYPE 

Au terme d’un travail collectif mobilisant de nombreux acteurs de l’Association, REALISE a fina-

lisé son référentiel de fiches emploi-type (composé de 35 fiches distinctes). Cet outil RH sera 

des plus utiles à l’Association dans la gestion de ses ressources humaines notamment dans sa 

politique de recrutement, d’intégration, de formation et de gestion de carrières.  

 

 

 PROTECTION SOCIALE - LA MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE COMPLE-

MENTAIRE SANTÉ 

En application de l’Accord interbranche du 02.10.2019 relatif au régime collectif 

et obligatoire de complémentaire santé, l’Association REALISE a été amenée à 

instaurer une nouvelle Mutuelle d’entreprise. Après une période de prépara-

tion dense, l’Association REALISE est en mesure d’offrir de nouvelles prestations 

de complémentaire santé à compter du 01.01.2020. 

 

 LES RELATIONS SOCIALES 

2019 fut une année riche sur le plan social. Un accord d’entreprise sur la mise en 

œuvre et les moyens du Comité Social et Economique (CSE) a été signé à l’unanimi-

té en date du 08.04.2019. Des négociations sur la gestion des emplois et des par-

cours professionnels (GEPP) ont été ouvertes et se poursuivront en 2020 en vue d’un 

éventuel accord d’entreprise.  

De nouvelles élections professionnelles ont eu lieu en décembre 2019 et ont permis 

d’élire pour 4 ans la première délégation des membres du CSE au sein de REALISE 

(en lieu et place des instances CE, DP et CHSCT).  

 

 LE CADRE COLLECTIF DE TRAVAIL - REFONTE DU REGLEMENT INTERIEUR APPLI-

CABLE AU PERSONNEL 

Dans une logique d’amélioration continue du fonctionnement des établissements 

et services, l’Association REALISE a procédé à l’actualisation du règlement inté-

rieur applicable à l’ensemble de son personnel. Un nouveau règlement a ainsi été 

validé par le Conseil d’Administration le 24.10.2019 (pour une entrée en vigueur 

au 01.02.2020).  

LES FAITS MARQUANTS EN 2019 

LE SIEGE SOCIAL 

Vincent François, Directeur 

des Ressources Humaines 
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LES DONNEES SOCIALES 

 LES EFFECTIFS au 31.12.2019 

 

 Effectif total (tout type de contrat) est 477 salariés (432.87 ETP). 

 

 Répartition de l’effectif en CDI (selon le sexe) : 64% de femmes et 36% d’hommes 

 

 Répartition de l’effectif total en ETP  

 

Répartition par catégorie socio-professionnelle  Répartition par établissement/service  

 

 Pyramide des âges de l’effectif en CDI  

 

 LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

 Nombre d’embauches en CDI au cours de l’année : 65 

 Nombre de départs en CDI au cours de l’année : 37 

 

 L’ACCUEIL DE STAGIAIRES 

 Nombre de stagiaires accueillis au cours de l’année : 

 

Direction / Enca-

drement 
Administration / 

Gestion 
Services Géné-

raux 
Social 

Médical / Paramé-

dical 
TOTAL 

7 3 12 66 25 113 

 Âge moyen de l'effectif en CDI :  

43 ans et 11 mois 

 

 Ancienneté moyenne de l'effectif en CDI :  

11 ans et 6 mois 

  Nombre de mobilités internes : 24 

 - dont 16 mobilités à caractère indéterminé 

 - dont 8 mises à disposition temporaires 
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LES FINANCES 

BILAN SUR LA POLITIQUE FINANCIERE  

Christophe Francus, Directeur Financier 

L'année 2019 présente un résultat comptable économique de 647 477 € pour un résultat administratif de  

708 820 €, en hausse substantielle par rapport à l'année précédente (122 692 €). 

 

En effet, de nouveaux moyens ont été alloués de la part de nos financeurs, notamment sur nos établissements de 
type MECS (+400 K€), le DAMIER Jeunes Majeurs (+315 K€), le SAEMO (+160 K€) et enfin, à titre d'aide à la réno-
vation du Tonnoy, 500 K€ de la part plus particulièrement de la PJJ où une provision a été comptabilisée du même 
montant pour le CEF. 

 

Les recrutements pour faire face à ces évolutions d'activité ne se sont pas effectués dès le début de l'année civile 
mais tout au long de l'année en fonction des retours de budgets validés par nos financeurs, ce qui a eu pour con-
séquence des économies réalisées en "trompe l'œil" sur certains de nos établissements alors qu'il s'agissait en 
fait d'un décalage d'engagement de dépenses. 

 

Concernant la partie financière, les disponibilités restent stables à 3.5 M€, déductions faites des engagements et 
subventions reçus aux fins de financer de nouveaux projets. 

 

La capacité d'autofinancement nette a augmenté de 400 K€ pour s'afficher à 1.9 M€ et permet donc de rembour-
ser nos dettes d'emprunts mais également nos futurs investissements (Ces derniers d'ailleurs sont restés stables à 
1.2 M€). 

 

Enfin, l'année 2019 a fait l'objet d'un audit de la part de la CRC qui nous a conduit à nous interroger sur notre or-
ganisation comptable, financière et le contrôle interne de nos flux économiques et financiers : c'est la raison pour 
laquelle l'Association continue de se focaliser sur la rationalisation des circuits de validations des engagements 
financiers. 

 

En 2020, malgré un environnement instable lié au COVID-19, l'Association s'attachera à sécuriser les procédures 
comptables, financières et de contrôle en lien avec la stratégie de développement de l'Association. Ce sera une 
des missions prioritaires de la nouvelle Direction Financière. 
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LES FINANCES 

 BUDGET PREVISIONNEL 2019 ET BUDGET REALISE 

  BP 2019 R2019 
Evolution en 

montants 
Evolution en 
pourcentages 

Produits hors financier et exceptionnel 26 578 278 28 392 133           1 813 855  6.8% 

Produits financiers 26 038 28 454                     2 416  9.3% 

Produits exceptionnels 36 281 89 089                   52 808  145.6% 

Total Produits (1) : 26 640 597 28 509 677             1 869 080  7.0% 

Achats et charges externes 5 277 348 5 522 592                245 244  4.6% 

Impôts et taxes 1 795 833 1 851 403                   55 570  3.1% 

Salaires et charges sociales 18 464 317 18 606 497                142 181  0.8% 

Amortissements 877 063 832 903              -  44 161  -5.0% 

Provisions 83 497 65 997             -  17 500  -21.0% 

Charges financières 119 459 149 427                   29 968  25.1% 

Charges exceptionnelles 23 080 830 007                806 928  3496.3% 

Impôt sur les Sociétés   3 374                     3 374  - 

Total Charges (2) : 26 640 597 27 862 200             1 221 603  4.6% 

          

RESULTAT COMPTABLE : 0 647 477                647 477  - 

EVOLUTION DES RESSOURCES PAR RAPPORT AUX BESOINS DE FINANCEMENTS (Budget 2019 vs Reel 2019) 
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LES FINANCES 

 RESULTATS 2019-GESTION CONTROLEE 

 RESULTATS 2019 - GESTION PROPRE 

N° d'établissements Noms des structures Résultats Administratifs 
Propositions d'affectations des 

résultats 2019 

92 Espace famille                                          11 262.35 € Report à nouveau 

95 SSJA                                          62 465.56 € Report à nouveau 

96 
DAMIER JEUNES MA-
JEURS -  42 475.00 € Report à nouveau 

    

  31 252.91 € **  

    

 TOTAL RESULTAT :                         705 672 €  

Noms des structures Résultats Administratifs Propositions d'affectations des résultats 2019 

ITEP                            -  9 445.00 €  Report à nouveau 

SESSAD                                -  119.00 €  Report à nouveau 

MECS ADO                              14 035.48 €  Excédent affecté à l'investissement 

MECS ENFANTS                            163 414.00 €  Excédent affecté à l'investissement 

SHERPA                              36 047.00 €  Excédent affecté à l'investissement 

DAMIER                           - 36 164.00 €  Reprise de Déficit 

MECS DU PFR                                 4 784.00 €  Excédent affecté à l'investissement 

CER                              63 292.00 €  Report à nouveau 

CEF                           - 53 188.00 €  Report à nouveau 

SAEMO                              38 622.00 €  Excédent affecté à l'investissement 

SAPFR                            105 515.00 €  Excédent affecté à l'investissement 

AJES                              61 468.00 €  Excédent affecté à l'investissement 

SIE                            215 171.00 €  Report à nouveau 

SRP                              49 576.00 €  Report à nouveau 

DG                              21 411.00 €  
  Excédent affecté au  financement des  
  mesures d'exploitation 
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LES FINANCES 

 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 

 

 

2017 
% 

Financement 

 

2018 
% 

Financement 

 

2019 
% 

Financement 

PRODUITS NETS       25 273 356    100%       26 404 549    104%       27 762 584    110% 

+/- Production       25 273 356    100.00%       26 404 549    104.48%       27 762 584    109.85% 

Consommation achats et 
charges externes 

         4 754 312    18.81%          5 080 267    20.10%          5 452 114    21.57% 

- Consommations de l'exercice 
en provenance de tiers 

         4 754 312    18.81%          5 080 267    20.10%          5 452 114    21.57% 

=VALEUR AJOUTEE       20 519 044    81.19%       21 324 282    84.37%       22 310 470    88.28% 

+ Subventions d'exploitation          - 412 592    1.63%        - 239 312    0.95%         - 170 515    0.67% 

- Impôts taxes et versements 
assimilés 

         1 330 321    5.26%          1 408 991    5.58%          1 851 403    7.33% 

- Charges de personnel        17 989 710    71.18%       18 542 049    73.37%       18 606 497    73.62% 

=EBE          1 611 605    6.38%          1 612 554    6.38%          2 023 085    8.00% 

+ Reprises sur provisions d'ex-
ploitation et transfert de 
charges 

          - 29 536    1.30%         - 70 595    0.28%          - 144 276    0.57% 

+ Autres produits d'exploitation          - 348 711    1.38%         -352 382    1.39%           -361 765    1.43% 

- Dotation aux amortissements 
et provisions  

         2 062 208    8.16%          1 729 092    6.84%          1 714 729    6.78% 

- Autres charges d'exploitation                84 662    0.33%               89 615    0.35%               71 010    0.28% 

=RESULTAT D'EXPLOITATION             142 982    0.57%             216 823    0.86%             743 386    2.94% 

+/- Résultat financier             121 383    0.48%             123 359    0.49%             120 973    0.48% 

=RCAI               21 599    0.09%               93 464    0.37%             622 413    2.46% 

+/- Résultat exceptionnel                   1 141    0.00%           - 31 800    -0.13%            -28 438    -0.11% 

- Impôt sur les bénéfices                   4 289    0.02%                  2 571    0.01%                  3 374    0.01% 

=RESULTAT NET               16 169    0.06%             122 692    0.49%             647 477    2.56% 

25 273 356 €

26 404 549 €

27 762 584 €

16 169   

122 692   

647 477   

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

24 000 000 €

24 500 000 €

25 000 000 €

25 500 000 €

26 000 000 €

26 500 000 €

27 000 000 €

27 500 000 €

28 000 000 €

2017 2018 2019

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 E

N
 €

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 E
N

 €

ANNEES

EVOLUTION DU RESULTAT COMPTABLE EN FONCTION DE L'EVOLUTION DES FINANCEMENTS

+/- Production

=RESULTAT NET



 22 

LES FINANCES 

 BILAN FINANCIER 
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LES FINANCES 

 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT ET BESOIN EN FOND DE ROULEMENT 

BFR : Besoin en Fond de Roulement ( A-B) 

CAF : Capacité d’Autofinancement 

VNC : Valeur Nette Comptable 

DAP : Dotations aux Amortissements et Provisions 

 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Stocks                                            -   €                                             -   €                                             -   €  

Créances                        2 408 422.44 €                        1 866 046.40 €                        1 122 070.33 €  

Besoins exploitation                       2 408 422.44 €                        1 866 046.40 €                        1 122 070.33 €  

Dettes fournisseurs                           708 202.14 €                            786 738.55 €                            654 967.16 €  

Salaires et charges sociales et taxes                       3 011 147.33 €                        3 328 530.56 €                        3 547 749.81 €  

Ressources exploitation                       3 719 349.47 €                        4 115 269.11 €                        4 202 716.97 €  

        

BFR                      - 1 310 927.03 €                      - 2 249 222.71 €                       -3 080 646.64 €  

Variation du BFR                           - 938 295.68 €                         - 831 423.93 €  

    

    

 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

RESULTAT COMPTABLE                             16 169.48 €                            122 692.18 €                            647 477.31 €  

DAP                             2 062 208 €                              1 729 092 €                              1 714 729 €  

REPRISE DAP                         -253 254.00 €                            -30 671.00 €                          -109 641.00 €  

PRODUIT DE CESSION                                  -800.00 €                               -1 950.00 €                              - 7 743.00 €  

VNC DES ELEMENTS CEDES                               1 103.47 €                                             -   €                                3 236.59 €  

        

CAF                       1 825 426.95 €                        1 819 163.23 €                        2 248 059.20 €  

CAF NETTE (moins remboursement du 
Kal des emprunts) 

                      1 424 241.95 €                        1 418 720.23 €                        1 898 759.20 €  
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LES FINANCES 

 RATIOS DE STRUCTURE FINANCIERE  

 INVESTISSEMENTS ET CESSIONS 

1 244 508

1173 180 

511 749

353 430 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

2018

2019

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET CESSIONS ENTRE 2018 ET 2019

cessions Invests

 2018 2019 

Invests 1 244 508              1 173 180  

cessions 511 749                  353 430  

Var. Immo : 732 759 819 751 

N° Nom du ratio Formule 2019 

1 Ratio de couverture 
des immobilisations 

Ressources stables 
1.73 

Immobilisations brutes 

2 Usure moyenne des 
immobilisations 

Amortissements cumulés 
0.60 Immo brutes amortissables 

3 
Ratio d'autonomie 

financière 
Capitaux propres 

0.41 
Total bilan 

4 
Ratio de rembourse-

ment des dettes 
Endettement financier 

4.92 
CAF 

5 
Poids de l'endette-

ment dans l'EBE 
Frais financiers 

0.01 
EBE 

6 BFRE en jours 
BFRE x 360 jours 

-39.06 
CA TTC annuel 

7 Délai moyen client 
Créances clients x 360 jours 

14.23 
CA TTC annuel 

8 
Délai moyen fournis-

seur 
Dettes fournisseurs  x 360 jours 

43.25 
Achats TTC  

9 
Ratio de liquidité géné-

rale 
Actif circulant net 

0.26 
Dettes à court terme 

10 
Ratio de liquidité im-

médiate 
Disponibilités 

2.32 
Dettes à court terme 

11 Ratio d'endettement 
Endettements 

0.81 
Fonds propres 

12 
Capacité de rembour-
sement d'emprunts 

CAF 
0.58 

Dettes à court terme 
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LES FINANCES 

 REPARTITION DES FINANCEURS EN GESTION CONTROLEE  

FINANCEURS 2017 2018 2019 

CD54 14 662 K€ 16 936 K€ 17 793 K€ 

PJJ 5 289 K€ 4 696 K€ 5 352 K€ 

ARS 4 847 K€ 4 418 K€ 4 412 K€ 

               24 798 €                  26 050 €                  27 557 €  

CD54
65%

PJJ
19%

ARS
16%

CD54 PJJ ARS
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17 793 K€

5 289 K€

4 696 K€
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EVOLUTION DE LA PART REPRESENTATIVE  DE NOS FINANCEURS SUR 3 ANS

ARS PJJ CD54
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LES FINANCES 

 ACTIVITES REALISEES ET ALLOUEES  
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LE DEVELOPPEMENT, LA QUALITE ET LA GESTION DES RISQUES 

 

■ GROUPES DE TRAVAIL DIRECTEURS 

Une quinzaine de groupes de travail associant des Direc-
teurs a permis de formaliser de façon collaborative divers 
outils et documents liés à la prévention des risques et à la 
qualité de l’accompagnement du public accompagné. 

 

■ DE NOUVEAUX OUTILS ET TRAMES INS-

TUTUTIONNELLES 

 Les outils de la loi 2002-2 et de la démarche qualité 
ont fait l’objet de nouvelles trames institution-
nelles : livret d’accueil, règlement de fonctionne-
ment, document individuel de prise en charge, 
actes institutifs des instances de participation, con-
vention de bénévolat, projets personnalisés, fiches 
d’événements indésirables, circuit du médicament.  

 

 Le plan de sécurité et de prévention des risques liés 
aux ERP ainsi que le plan de promotion de la bien-
traitance et prévention de la maltraitance sont en 
cours de rédaction. 

 

 La trame du rapport associatif a été modernisée et 
apurée pour rendre le document plus lisible. 

 

 Des dialogues de gestion trimestriels ont été mis en 
place avec les Directeurs. Ils permettent de fixer 
conjointement les objectifs en termes de dévelop-
pement, de gestion de l’offre, de management des 
projets et des équipes, de déclinaison de la poli-
tique associative.  

 

 Des indicateurs trimestriels d’activité ont été pré-
parés pour être complétés à partir de 2020. Ils per-
mettront d’avoir un suivi de données d’activités, de 
ressources humaines, financières et qualité/gestion 
des risques par structure puis au niveau associatif. 

 

 

 

 

 

■ LE SUIVI DU CPOM PJJ 

Le bilan 2018 du CPOM concernant le SIE, le SRP, le CEF et 
le CER et la fixation de nouveaux objectifs 2019 ont fait 
l’objet de 2 rencontres avec les services de la PJJ. Les volets 
qualité et financier  sont précédés d’un travail préparatoire 
avec les Directeurs, l’encadrement intermédiaire et les 
comptables.   

 

■ LE DEVELOPPEMENT 

L’AJES a été retenu pour  expérimenter la Mesure Educa-
tive d’Accueil de Jour (MEAJ) à hauteur de 4 places, en lien 
avec la PJJ. Seuls 2 projets ont été retenus dans le Grand 
Est.  

L’extension de la capacité d’accueil des jeunes majeurs de 
37 à 47 puis 89 places a requis le dépôt de nombreux docu-
ments dont une réécriture du projet de service.  

La capacité de l’AEMO augmente de 65 mesures, celle du 
SRP de 24. L’AJES peut accueillir 6 mineurs supplémen-
taires, le SHERPA 5 et le SIE 50. 

Au total, l’Association REALISE bénéficie d’une augmenta-
tion de plus de 200  places ou mesures en 2019. 

 

■ PROJETS 2020 

Les temps forts de 2020 concerneront : 

 La formalisation d’un plan de communication in-
terne et externe avec le déploiement d’outils adé-
quats  

 La définition de la politique d’archivage des docu-
ments concernant les dossiers des personnes ac-
compagnées et des professionnels  

 La finalisation des plan sécurité et bientraitance 

 La conduite des évaluations externes 

 La refonte du document unique d’évaluation des 
risques professionnels 

 La réflexion de l’organisation de l’association par 
pôles (enfance/famille, PJJ, médico-social, avec une 
organisation de la MECS en plateforme multimodale 
de services ) 

 Les nouveaux projets d’accueil du SAPFR et la MECS 
du PFR 

 L’augmentation de 30 mesures d’AEMO et de 50 
MJIE 

■ LES EVALUATIONS INTERNES ET EX-

TERNES 

La méthodologie et les rapports d’évaluation interne ont été 
adaptés aux attendus des recommandations de bonnes pra-
tiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé.  L’AJES, 
la MECS, le DAMIER, le SAPFR et la MECS du PFR ont entamé 
la démarche d’évaluation interne. Une consultation a permis 
de choisir un organisme habilité pour les évaluations externes 
de ces structures en 2020. 

Suite au départ à la retraite de Jacques Le 
Petit, Directeur général adjoint, les mis-
sions liées à la qualité/gestion des risques 
ont été reprises par Emmanuelle Aubert, 
recrutée à l’été 2019.  
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■ PATRIMOINE - SECURITE DES BIENS ET 

DES PERSONNES  

Fin 2019, David Gilardot a été recruté au siège sur le poste 

de Responsable technique et logistique.  

Ses principales missions portent sur :  

 Le suivi du patrimoine et du parc mobilier 

 La maintenance des équipements 

 Le plan de sécurité 

 Le parc automobile 

 Le suivi de travaux 

 
- Après une découverte des différents sites, ses premières 

missions ont été d’effectuer un état administratif du parc 

locatif et immobilier, d’identifier et de recenser les diffé-

rents prestataires intervenant au sein de l’Association , de 

faire un état des contrats groupe et par structure. 

- La supervision des travaux puis de la gestion du sinistre 

de la maison de Foug, en pleine modernisation a requis un 

investissement  conséquent en termes de formalités ad-

ministratives et contacts avec les différents intervenants.  

- La reprise du suivi des travaux de l’ITEP (rénovation du 

bâtiment Colibri, projet de 

rénovation de la cuisine et 

de la toiture du groupe 

Grimm) s’est effectuée en 

coordination avec la Direc-

trice et le cadre comp-

table.  

- La préparation des commissions de sécurité sur 3 sites 

de la MECS : mise aux normes, recherche des documents 

à présenter. 

- L’Association a mis en place fin 2019 des consultations 

dans le cadre des marchés publics concernant le contrôle 

et la maintenance des moyens de secours, l’entretien et la 

maintenance des aires de jeux et équipement sportifs et 

l’achats de défibrillateurs  automatiques. 

- Le suivi du parc automobile a également fait partie des 

missions dans un objectif d’optimisation de la flotte et 

d’une meilleure gestion des sinistres. 

 

 

 

 

 

Les projets 2020 portent sur :  

- L’inventaire des bâtiments et 

matériels,  en lien avec l’acqui-

sition d’un logiciel et une esti-

mation des valeurs assurance 

- Le suivi et la coordination des 

interventions des prestataires extérieurs 

- La formalisation du volet technique des Plans plurian-

nuels d’investissements de chaque structure 

- Le suivi des travaux (CEF, bâtiment de Foug, rénovation 

de l’unité Colibri de l’ITEP). 

 

■ INFORMATIQUE/SYSTEMES D’INFORMA-

TION 

Au-delà des  activités récurrentes et principales du service 

que sont : 

- La maintenance des parcs et des réseaux informatiques 

professionnels et pédagogiques de l’association 

- La gestion et la maintenance de la téléphonie fixe et mo-

bile ainsi que celle du parc d’impression 

- L’assistance aux utilisateurs  

Les projets menés en 2019 ont porté sur :  

 La modernisation des réseaux locaux et des liaisons 

inter-sites 

 La modernisation de la téléphonie fixe de certains 

établissements 

 La migration des postes clients vers Windows 10  et 

Office 2016 

 Un déploiement des outils collaboratifs (Office 365 

et Sharepoint) 

 La poursuite de la mise en œuvre du Dossier Indivi-

duel de l’Usager 

 

En 2020, au-delà des évolutions techniques requises, le 

service informatique a pour objectif la mise en conformité 

avec le  Règlement Général sur la Protection des Don-

nées (RGPD) : constitution du registre de traitement et tri 

des données, respect des droits des personnes et sécurisa-

tion des données.  
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LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 

LES PARTENARIATS AU SERVICE DU PARCOURS COORDONNE DES BENEFICIAIRES 

En supprimant les doublons liés aux partenaires travaillant avec plusieurs structures, l’Association collabore avec environ  

300 acteurs du secteur public, privé ou associatif, dans l’intérêt des personnes accompagnées. La multitude des  collabora-

tions témoigne de l’insertion de l’association dans son environnement pour faciliter le parcours du public accueilli et ré-

pondre de façon concertée et adaptée aux besoins et attentes.  

LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES FINANCEURS 

  
Secteur santé/
médico-social 

Secteur so-
cial 

Entreprises Administrations 
Sport/

Culture etc. 
Autres 

Nombre 103 60 67 65 52 47 

■ Les différents partenariats 

  Conventions 2019 

Nombre 101 

■ Les conventions 

Sur la centaine de conventions conclues avec les 

partenaires, une soixantaine a été renouvelée 

ou signée en 2019.  

L’Association REALISE dépend de 3 autorités administratives pour ses activités contrôlées : le Conseil Départemental, 

l’Agence Régionale de Santé et la Protection Judicaire de la Jeunesse. Certains établissements et services ont une double 

habilitation permettant d’accueillir des enfants sous protection administrative et/ou suite à décision judicaire.  

Les échanges avec ces administrations concernent la procédure budgétaire, le suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et 

de moyens, les modifications de capacités d’accueil, les extensions ou nouveaux projets… Des contacts réguliers concer-

nent également la gestion de certaines situations  d’accueil ou d’accompagnements spécifiques ou 

complexes.  

Des rencontres sont régulièrement organisées et que ce soit en réunion, par mails, par visio confé-

rences ou par téléphone, les discussions avec les représentants des autorités administratives sont 

toujours constructives et centrées sur la qualité de l’accompagnement.  

■ Les adhésions 

L’Association adhère à diverses fédérations ou organismes sectoriels :  

 NEXEM : Organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non 

lucratif. 

 La CNAPE : Fédération nationale d’associations qui accompagnent et accueillent les enfants, adolescents et jeunes 

adultes en difficulté 

 L’ANMECS : Association Nationale des Maisons d'Enfants à Caractère Social 

 L’AIRE : Association des ITEP et de leurs Réseaux qui a pour objet de favoriser par tout moyen la relation d’aide, 

l’information et la recherche sur le handicap 

 FN3S :  Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés concernant le SIE 

 CNAEMO :Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert , organe national de représentation, d’informa-

tion, et de vigilance pour les professionnels de l’AEMO  

 ANPF : L’Association Nationale des Placements Familiaux regroupe les praticiens du placement familial pour enfants, 

adolescents et jeunes majeurs, dans le souci de développer la réflexion sur les pratiques. 

 Citoyens et Justice : cette fédération contribue et décline des politiques sociales judiciaires (SSJA) 

 FFER : La Fédération Française des Espaces de Rencontre rassembler les espaces de rencontre,  informer et sensibili-

ser l’opinion publique, réfléchit et partage les références éthiques et accompagne les professionnels dans leurs pra-

tiques et professionnalisation.  Elle concerne Espace Famille. 
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Liste des établissements et services 
relevant de l’Association REALISE 

 

Association REALISE – Siège social 
4, boulevard Lyautey – 54600 Villers-lès-Nancy 

Tél. : 03 83 41 50 72 – Fax : 03 83 90 13 49  
E-mail : association.realise@realise.asso.fr 

www.realise.asso.fr 
Siret : 775 615 370 0049 

 

Activités « Enfance / Famille » 

  

 

M.E.C.S. Pôle Nancy Couronne 
Moulin de l’Asnée – 11, rue de Laxou – 54600 Villers-lès-Nancy 
Tél. : 03 83 97 88 50 – Fax : 03 83 90 62 76 
Siret : 775 615 370 00449 

 Internat 
Moulin de l’Asnée – 11, rue de Laxou – 54600 Villers-
lès-Nancy 
Tél. : 03 83 97 88 50 – Fax : 03 83 90 62 76 

 Internat 
40, rue de l’Allée Neuve – 54520 Laxou 
Tél. : 03 83 41 50 51 

 Internat + Service studios  
95, avenue de Strasbourg – 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 40 28 14 – Fax : 03 83 40 78 83 

 

 

 

M.E.C.S. Pôle Val de Lorraine 
19, rue du Haut Bourg – 54760 Arraye-et-Han 
Tél. : 03 83 31 81 31 – Fax : 03 83 31 88 47 
Siret : 775 615 370 00050 

 Internat + Gîte des Noellons 
19, rue du Haut Bourg – 54760 Arraye-et-Han 
Tél. : 03 83 31 81 31 – Fax : 03 83 31 88 47 

 Internat 
53, chemin des 19 Arches – 54700 Pont-à-Mousson 
Tél. : 03 83 81 19 19 – Fax : 03 83 84 00 24 

 

 

 

M.E.C.S. du P.F.R. 
86, avenue Jean Jaurès – 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 
Tél. : 03 83 28 89 56 
Siret : 775 615 370 00514 

 

 

 

D.A.M.I.E.R.  
Appartements, Hébergement et Pôle d’Activité de Jour 
4, rue de la Vôge – 54520 Laxou 
Tél. : 03 83 97 88 40 – Fax : 03 83 29 76 98 
Siret : 775 615 370 00449 

 

 

 

DISPOSITIF JEUNES MAJEURS 
14, rue Jean Jaurès – 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 97 88 40 – Fax : 03 83 29 76 98 
Siret : 775 615 370 00449 

 

 

 

A.J.E.S. 
80, boulevard Foch – 54520 Laxou 
Tél. : 03 83 41 82 20 – Fax : 03 83 41 54 31 
Siret : 775 615 370 00399 

  

 

S.A.E.M.O. + D.E.F.I. 
8, rue Jean Jaurès – Parc Lafayette – 54320 Maxéville 
Tél. : 03 83 41 43 13 – Fax : 03 83 41 40 69 
Siret : 775 615 370 00472 

 

 

 

S.H.E.R.P.A. 
7, rue Frédéric Chopin – 54000 Nancy 
Tél. : 03 83 40 16 80 – Fax : 03 83 40 84 55 
Siret : 775 615 370 00530 

 

S.A.P.F.R.  
11, rue Jean Jaurès – Parc Lafayette – 54320 Maxéville 

Tél. : 03 83 28 80 28 – Fax : 03 83 27 26 04 

Siret : 775 615 370 00522 

  

 

ESPACE FAMILLE 
80, boulevard Foch – 54520 Laxou 

Tél. / Fax : 03 83 41 60 73 

Siret : 775 615 370 00357 

  

Activités Médico-sociales 

  
 

D.I.T.E.P. L’Escale 
15, rue Saint-Charles – 54140 Jarville-la-Malgrange 

Tél. : 03 83 15 21 50 – Fax : 03 83 54 04 52 

Siret : 775 615 370 00241 

 Dispositif Grands Adolescents (D.G.A.) 

112, avenue du Général Leclerc – 54000 Nancy 

Tél. : 03 83 15 21 50 – Fax : 03 83 54 04 52 

  

Activités « Justice » 

  

 

C.E.F. 
16, rue du Château – 54210 Tonnoy 

Tél. : 03 83 26 62 05 – Fax : 03 83 26 62 99 

Siret : 775 615 370 00035 

  

 

C.E.R. « Passage » 
80, boulevard Foch – 54520 Laxou 

Tél : 03 83 25 52 48 

Siret : 775 615 370 00506 

 Résidence éducative 

49, bloc A 2ème étage Hay El Massira 

TIZNIT 85000 – MAROC 

  

 

S.I.E. 
8, rue Jean Jaurès – Parc Lafayette – 54320 Maxéville 

Tél. : 03 83 92 86 90 – Fax : 03 83 92 86 91 

Siret : 775 615 370 00464 

 Antenne de Briey 

19, rue du Maréchal Foch – 54150 Briey 

Tél. : 03 82 22 53 79 – Fax : 03 82 22 55 04 

  

 S.R.P. 
8, rue Jean Jaurès – Parc Lafayette – 54320 Maxéville 

Tél. : 03 83 92 86 90 – Fax : 03 83 92 86 91 

Siret : 775 615 370 00464 

  

 Service Socio-Judiciaire ANNE (S.S.J.A.) 
4, rue de la Vôge – 54520 Laxou 

Tél. : 03 83 90 35 90 – Fax : 03 83 90 70 40 

Siret : 775 615 370 00548 

 Antenne SSJA 

Cité Judiciaire – rue du Général Fabvier  

RDC Aile Rouge – 54000 Nancy 

 

mailto:association.realise@realise.asso.fr
http://www.realise.asso.fr/


 Activités / Actions / Manifestations 

Pour répondre à ses missions d’accompagnement familial et de soutien à la parentalité, le SAE-
MO s’attache à proposer régulièrement des supports diversifiés sous la forme d’actions collec-
tives : 

 2 séjours famille à Bussang et à Hattigny pour plus de 20 enfants et parents accompagnés 
de travailleurs sociaux. 

 Les matinées parentales dont une concernant la santé bucco-dentaire a été proposée le 
6 mars encadrée par des étudiants de la faculté dentaire et par le médecin responsable 
du Département de prévention et d’Ontologie du CHRU (Centre Hospitalier Régional Uni-
versitaire). 

 Des animations festives à l’occasion de la St NICOLAS, carnaval, chasse aux œufs à 
Pâques…  

 1 visite collective à la ferme du CEF de Tonnoy. 

 Les groupes ados qui sont proposés régulièrement durant les vacances scolaires ou le 
samedi. Les thématiques de ces lieux d’expression sont préparées en amont avec 1 psy-
chologue du service et les éducateurs qui animent ces séances.  

 Les ateliers artistiques proposés à chaque vacance scolaire aux enfants, ceux-ci peuvent 
être accompagnés par l’un de leur parent. Ce support est également proposé dans le 
cadre de droits de visites médiatisées, nouvelle expérience pour le SAEMO, riche d’ensei-
gnements. 

 Les appels aux dons adressés par le DEFI à l’ensemble de l’association ont permis de re-
meubler des familles, de constituer des vêtures, de procurer le minimum nécessaire : 
matériel de puériculture, livres et jouets… Ce dispositif de solidarité a permis de venir en 

 Nombre de journées et de mesures 

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITE 

L’année 2019 a été particulièrement dense, avec une nouvelle augmentation de la capaci-
té du service, passant de 535 mineurs en 2018 à 600 en 2019. L’énergie et la solidarité de 
l’équipe a permis de surmonter les difficultés rencontrées : accroissement du nombre de 
placements dont un certain nombre ont été difficiles à mettre en œuvre, confrontation à 
l’agressivité de certaines familles de plus en plus fréquente, charge de travail intense, mo-
dalités de fonctionnement avec le tribunal pour enfants complexifiés en raison du nombre 
restreint de magistrats et enfin une liste d’attente toujours conséquente qui nous con-
traint à différer la prise en charge de mineurs en danger. 

Service d’Action Educative en Mi-

lieu Ouvert (SAEMO) 

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Patricia Konzem 

AEMO (Assistance Educative en Milieu Ou-

vert) 

2017 2018 2019 

Activité réalisée en nombre de journées 186 403 197 910 217 181 

    

DEFI (Dispositif Educatif Familial Intensif) 2017 2018 2019 

Activité réalisée en nombre de mesures 329 367 380 

Activité réalisée en nombre de journées 10 420 11 144 11 443 

Entre 2017 et 2019, l’activité du SAEMO, AEMO et DEFI, n’a 

cessé d’augmenter . Nous retrouvons, que ce soit en nombre 

de mesures ou en nombre de journées, une évolution d’en-

viron + 16% sur cette période. 

En ce qui concerne les caractéristiques des bénéficiaires, nous 

pouvons constater que 2 caractéristiques se détachent nette-

ment et ne cessent d’augmenter : les carences éducatives/

affectives et le mal-être/troubles du comportement qui ont 

triplé entre 2017 et 2019. 



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

Au cours de l’année 2019, 4 travailleurs sociaux ont quitté le service ce qui a donné lieu à 
l’embauche de 4 nouveaux professionnels en CDI. Une embauche en CDD a été réalisée 
pour le remplacement d’une professionnelle en congé maternité. 

Le retour budgétaire a également permis l’embauche à temps plein d’un Chef de Service, 
d’un psychologue et d’un travailleur social pour renforcer l’équipe. 

Sur l’année, l’équipe a suivi 1680h de formation. Elle a été formée, entre autres, au référen-
tiel d’évaluation participative du CREAI (Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informa-
tions), sensibilisée au contexte des violences intrafamiliales ainsi qu’à l’approche systé-
mique. 

Pour le suivi des séances d’analyse de la pratique professionnelle, l’équipe a été scindée en 
2 groupes. Chaque groupe a pu suivre 4 séances de 3h au cours du 1er semestre .2019.  

Pour faire face à sa responsabilité et à son obligation de mettre en œuvre les mesures 
d’AEMO en attente d’affectation, l’association a décidé de proposer un budget 2020 sur 
la base d’une capacité encore en augmentation : + 30 mesures supplémentaires, pour 
accompagner cette augmentation, nous avons sollicité auprès de notre financeur un 
renforcement de moyens humains.  
 
Les axes de travail pour 2020 sont :  

 Accompagner l’augmentation de l’activité avec le renforcement des moyens octroyés. 

 Poursuivre les diversifications dans les modes de prise en charge. 

 Développer notre activité médiation familiale. 

 Améliorer notre soutien auprès des Tiers Digne de Confiance. 

 Poursuivre le travail sur les écrits professionnels. 

 Reconduire et développer notre partenariat. 

 S’approprier le référentiel d’évaluation du danger et des compétences parentales pro-
posé par le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’ancrage efficient sur les territoires et le travail partenarial avec l’U2AF (Union des Associa-
tions d’Aide à la Famille) dans le cadre de l’enveloppe TISFE  (technicien de l’intervention so-
ciale et familiale) permettent de proposer aux familles et mineurs un accompagnement plus 
adapté. 

Le SAEMO participe également au groupe de travail multi partenarial du Grand Nancy autour 
des violences conjugales : constitution du réseau d’aide à destination des professionnels, ré-
flexion afin d’alimenter et améliorer le dispositif départemental, constitution d’un groupe res-
source, et mise en œuvre de formations auprès des professionnels de terrain. Le 10 juin 2019, 
intervention au cours de la Journée d’Etude « Enfants exposés aux violences conjugales ». 

Enfin, le service d’AEMO, par l’intervention d’un chef de service et de psychologue, a participé 
à une Journée de Réflexion réunissant les équipes des CMPP (Centres Médico-Psycho-
Pédagogiques ) de la région lorraine. L’articulation des missions entre ces lieux de soins et les 
objectifs posés par les magistrats ont été discutés au cours d’une Table Ronde, le 11 juillet 
2019, à NANCY.  

 

 Expression des personnes accompagnées 

Au sein du SAEMO, un groupe de paroles ouvert aux familles permet d’offrir aux personnes 
accompagnées un lieu d’expression et d’échanges. Ainsi deux « cafés des familles » ont été 
proposés en 2019 sur les thèmes « Les écrans et leurs dangers » animation réalisée par la 
Maison des Adolescents le 26 avril 2019 (9 familles présentes) et « Comment éduquer sans 
punir » animation par l’Espace Rencontre de Thionville le 8 novembre 2019 (13 familles pré-
sentes).  



 Développement et évolution de l’offre 

Un avenant financier en date du 1er janvier 2019 est venu modifier la dotation globale du 

CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) en fixant un accroissement pérenne 

de l’activité à 645 soit 50 mineurs supplémentaires.  

Le service a donc bénéficié en 2019 de moyens humains supplémentaires à double titre : 

en lien avec l’augmentation de l’activité, mais également, au regard de la circulaire de 

tarification 2018 et son annexe 4 bis. Ce desserrement des normes nous a permis de pro-

poser une modification du tableau des emplois avec la suppression du ratio fratrie pour 

les psychologues. 

L’accroissement de l’activité en 2019 était liée à une demande de la PJJ (Protection Judi-

caire de la Jeunesse) d’intervention auprès du TGI (Tribunal de Grande Instance) de Ver-

dun, mais nous avons pu observer une absence quasi-totale d’utilisation des MJIE supplé-

mentaires autorisées sur le nord meusien à partir de notre antenne de Briey. Pour autant, 

l’activité 2019 a pu être réalisée en raison des demandes croissantes de la juridiction nan-

céienne.  

 

 Nombre de mesures 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 

En 2019, l’activité du SIE a été très soutenue en raison d’une nouvelle augmentation de la 

capacité autorisée, mais également en lien avec les mouvements de personnels et l’intégra-

tion de nouveaux professionnels qu’il nous a fallu former à la mission spécifique de l’investi-

gation pour répondre au mieux aux attentes de l’autorité judiciaire. 

Les fluctuations importantes de l’activité ont impacté l’ensemble des professionnels du ser-

vice. Nous retrouvons d’une année sur l’autre un taux d’ordonnancement conséquent du-

rant la période estivale, 104 MJIE ont été prononcées en juillet 2019, ce nombre de mesures 

sur 1 mois est inédit dans l’histoire du SIE. Cet ordonnancement massif a eu pour consé-

quence de concentrer un grand nombre de sorties en fin d’année : 109 sorties en décembre 

2019. Par ailleurs, durant juillet et août, nous avons dû mettre 71 MJIE en attente avec une 

moyenne de près de 36 jours d’attente. 

Cette gestion du flux n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement du service et son 

organisation et nous mesurons l’impact sur les professionnels avec une charge de travail 

sans cesse en tension.  

SERVICE D’INVESTIGATION EDUCATIVE 

S.I.E. 

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Patricia Konzem 

S.I.E. 2017 2018 2019 

Activité réalisée en nombre de mesures 545 595 645 

Notre activité  2019 est conforme à notre capacité théorique, à savoir  645 

mineurs. 

Durant l’année 2019, 965 mineurs ont fait l’objet d’une mesure  

judiciaire  d’investigation. 

On remarque  que les négligences parentales et les carences éducatives sont 

les principales caractéristiques du danger pour les enfants (prés de 66 % ) et 

sont en augmentation par rapport à 2018 (45%). Les situations de maltrai-

tances sont également les éléments essentiels motivant le danger. 

 Caractéristiques des 

bénéficiaires et évolu-

tions 

TEMPS FORTS 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

Un avenant en date du 1er janvier 2020 est venu  modifier la dotation globale du CPOM avec 
un accroissement pérenne de l’activité à hauteur de 695 MJIE. Pour rappel, la capacité autori-
sée les années précédentes était la suivante : 

2017 : 545 mineurs. 
2018 : 595 mineurs. 
2019 : 645 mineurs 

La nouvelle répartition des MJIE est ainsi définie :  
570 TPE (Tribunal Pour Enfants) de Nancy 
100 TPE de Briey 
25 TPE de Verdun 

Cette nouvelle capacité a entrainé une augmentation de la masse salariale en lien avec les 
normes de prise en charge définies par la PJJ, ainsi nous passons de 25,96 ETP (Equivalents 
Temps Plein) en 2019 à 28,11 ETP en 2020. 
 
Les axes de travail pour 2020 : 

 Poursuite de nos travaux à l’interne du service afin de répondre à nos engagements quali-
tatifs dans le cadre de la signature du CPOM : réactualisation annuelle du projet de ser-
vice, réflexion menée en lien avec les magistrats sur les fondamentaux et attendus de 
l’investigation judiciaire au regard de sa place dans le dispositif de Protection de l’Enfance 
en continuité des évolutions législatives. 

 

 Développement du réseau partenarial et amélioration de la liaison pour assurer les relais. 
 

 Promotion des espaces d’échanges avec les équipes territoriales du Conseil Départemen-
tal, les services d’AEMO, le STEMOI et le SIE afin de promouvoir une culture commune, 
l’écriture de procédures et l’immersion de nos professionnels au sein des MDS (Maisons 
Départementales des Solidarités) sont des projets qui seront développés en 2020. 

Le partenariat est développé en fonction de la singularité de chaque mesure. Les con-
tacts les plus fréquents sont avec le SSD, la PMI, l'ASE, l'Education Nationale, les services 
de pédopsychiatrie, l'hôpital d'enfants, les services de police. 

- Au cours de l’année 2019, 3 professionnels ont bénéficié d’une mobilité interne à 
l’association : un travailleur social a rejoint le SHERPA, un travailleur social (en cours de 
formation de chef de service) et un psychologue ont rejoint le SAEMO. Leur départ a 
permis l’embauche en CDI de 3 nouveaux professionnels. 

- En septembre 2019, le surcroît d’activité a donné lieu à l’embauche d’un travailleur 
social en CDD. En fin d’année, la démission de l’agent d’accueil a amené le secrétariat à 
se réorganiser dans l’attente du recrutement. 

- L’équipe du SIE a suivi 843.50 heures de formation en 2019, principalement axées sur le 
référentiel d’évaluation participative du CREAI, le contexte des violences intrafamiliales, 
les outils d’évaluation en MJIE. 

- Les séances de groupe d’analyse de la pratique professionnelle ont été reconduites. Sur 
l’année, les travailleurs sociaux et les chefs de service ont bénéficié de 18 heures d’APP 
et les psychologues de 4 heures. 

 Les faits marquants 

- L’augmentation croissante en 2019 du nombre de prorogations : 107 (37 en 2018), 
dont 64 à la demande des magistrats et 33 dessaisissements, qui représentent 351 mois 
d’activité réelle, soit 58.5 mesures non financées. 

- L’implication des professionnels du SIE dans les journées d’étude de notre fédération 
la FN3S (Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés) qui se sont déroulées à 
Nancy les 12, 13 et 14 juin sur le thème : « Diagnostic, Evaluation, Investigation, Quels 
outils pour les professionnels de la protection de l’enfance ».  

- A la demande des DTPE du territoire du Grand Nancy, 3 séances plénières se sont dé-
roulées en janvier et février 2019 afin de présenter la MJIE : cadre législatif, modalités 
d’intervention, déroulement d’une mesure et présentation de ses outils. Ces présenta-
tions en présence de Fabienne NICOLAS Vice-Présidente du TGI de Nancy, des person-
nels du SIE et du STEMOI  (Service Territorial en Milieu Ouvert et Insertion) ont été pro-
posées aux professionnels de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), de la PMI (Protection Ma-
ternelle et Infantile), du SSD (Service Social Départemental) et de la Prévention Spéciali-
sée. 



 Analyse du public et des infractions 

Nous observons en 2019 des éléments significatifs : 
 

 Parmi les 176 mesures sorties en 2019, 44 mineurs avaient déjà un antécédent pénal, 
soit 25% et 40 mineurs avaient une autre mesure en cours au démarrage de la Répara-
tion Pénale. 

 Près de 19% des mineurs présente des troubles avérés, le travail éducatif réalisé dans le 
cadre des entretiens familiaux et individuels tient nécessairement compte de la possibili-
té de compréhension de l’infraction, du contexte et de la personnalité du mineur, de ses 
compétences et de ses carences. 

 La nature des infractions évolue : davantage de dégradations (près de 30%), d’infractions 
routières, détention et/ou usage de stupéfiants. La proportion des violences avec 
atteinte aux personnes reste majoritaire (plus de 37%). 

 L’impact bénéfique de la mesure : 
A partir des rapports écrits réalisés au terme de la Réparation Pénale, nous sommes en 
mesure d’évaluer que dans près de 70% des situations, les objectifs visés ont été 
atteints (réflexion du mineur sur l’infraction et ses conséquences, assiduité du mineur 
et implication, adhésion des parents, position de la victime, contenu de la réparation…). 
Tous les mineurs ont réalisé une activité directe ou indirecte en 2019. 
 

 Nombre de mesures 

 

 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 

Un avenant financier en date du 1er janvier 2019 est venu modifier la dotation globale 
du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens). Pour le SRP, l’accroissement 
de la dotation par rapport à 2018, correspond à une augmentation pérenne de l’activi-
té, puisque la capacité est passée de 156 mesures en 2018 à 180 mesures en 2019.  
Le service est composé d’une équipe réduite de 2 travailleurs sociaux, elles se sont 
spécialisées dans la personnalisation et l’adaptation de la mesure en fonction du profil 
du mineur, de sa personnalité, et de la nature de l’infraction. C’est cette personnalisa-
tion qui est garante du sens et de l’efficacité éducative de la mesure. Les profession-
nelles s’attachent à associer véritablement les parents et s’autorisent chaque fois que 
nécessaire à faire une préconisation de mesures éducatives dans le cadre de leurs 
rapports. Cette fine analyse de la sphère familiale est appréciée des magistrats ou 
substituts.  

SERVICE DE RÉPARATION PÉNALE 

S.R.P. 

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Patricia Konzem 

S.R.P. 2017 2018 2019 

Activité réalisée en nombre de mesures 156 156 176 

Notre  nouvelle  capacité  annuelle  est  de  180  réparations  pénales , notre 

activité 2019 n’ a pas pu être  totalement  réalisées en raison de  plusieurs 

renvois tardifs qui n’ont  pas permis de réaliser 4  nouvelles mesures dans 

les délais impartis. Le flux reste très irrégulier , le service a dû finaliser 32 

mesures en décembre , sans parvenir à atteindre sa capacité.  

244 mineurs ont fait l’objet d’une mesure de réparation en 2019. 

On observe une augmentation des mineurs dans la tranche d’âge de 12 à 

13 ans et une diminution dans la tranche  de 16 à 17ans, également , un 

nombre de majeurs en baisse  au moment  du démarrage de la mesure. 
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PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

 Poursuivre nos travaux à l’interne du service afin de répondre à nos engagements 
qualitatifs dans le cadre de la signature du CPOM : actualisation du projet de service, 
formations communes avec le pôle territorial de formation PJJ (Protection Judicaire 
de la Jeunesse), développer et renforcer la démarche d’amélioration continue de la 
qualité, mise en place d’actions de promotion de la citoyenneté et des engagements 
civiques… 

 

 Inciter les parents à participer à des échanges collectifs en leur proposant d’intégrer 
le « Café des Familles » mis en place par le service d’AEMO (Assistance Educative en 
Milieu Ouvert) lorsque la thématique s’y prête : danger des écrans, comment et 
pourquoi poser un cadre et des limites …  

 

 Maintenir la participation des professionnelles du service au groupe d’échanges de 
pratiques interrégionaux sur la réparation pénale et à la journée nationale consacrée 
à la Réparation Pénale organisée par la fédération Citoyens & Justice. 

 

 Favoriser une meilleure complémentarité entre le secteur public et le secteur asso-
ciatif habilité : formations, répartition de l’activité. 

  Nous ne notons aucun mouvement de personnel en 2019 au SRP. 

 Suite à l’augmentation de l’activité du service au 1er janvier, un travailleur social a 
sollicité l’augmentation de son temps de travail qui a pris effet au 01/04/19. 

 Durant l’année, l’équipe a suivi 70 heures de formation sur les thèmes suivants : 
« Animer un groupe de paroles » et « Accompagner des adolescents ayant des 
troubles associés ».  

 Les sessions d’analyse de la pratique professionnelle suivies par les professionnelles 
se déroulent à Paris et rassemblent les travailleurs sociaux de SRP de plusieurs ré-
gions. Deux rencontres d’une journée ont eu lieu au premier semestre 2019. La der-
nière, prévue au second semestre, a dû être annulée en raison des grèves des trans-
ports. 

Les travailleurs sociaux axent les recherches de nouveaux partenaires selon les lieux 

d’habitation des mineurs (afin de faciliter les déplacements) tout en respectant une co-

hérence entre les actions de réparation et les infractions commises. 

Ainsi, les mesures exercées en 2019 ont donné lieu à 21 nouveaux partenariats (mairies, 

services de la Métropole du Grand Nancy, associations, …) dont la plupart ont abouti à la 

signature d’une convention avec le SRP. 

TEMPS FORTS 

 

 Eléments marquants 

 2 séances de travail avec la Vice Procureure et des substituts au Parquet le 1er mars et 
11 octobre : afin de présenter nos modalités d’intervention, échanger sur les attentes 
des magistrats et tenter de réguler le flux avec la mise en place de permanences et trans-
mission de tableaux de suivis mensuels. 

 Réunion de travail avec le référent laïcité et citoyenneté de la PJJ le 19 novembre der-
nier. Les modalités d’une future collaboration ont été définies à cette occasion  

 
 Expression des personnes accompagnées  

Le service a élaboré des questionnaires d’appréciation à l’attention des familles et des mi-
neurs qui sont remis à l’occasion de l’entretien final. Sur 176 mesures terminées en 2019, 51 
questionnaires ont été retournés au service (28.98%). 
Nous observons une augmentation des questionnaires retournés (24% en 2018). 



 Nombre de journées / de mesures et caractéristique des bénéficiaires  

 

 

La majorité des mineurs pris en 

charge se situe dans une tranche 

d’âge entre 15 ans 6 mois et 17 

ans. Les garçons sont générale-

ment plus nombreux que les 

filles, l’âge moyen de prise en 

charge des adolescentes se situe 

aux alentours de 16 ans 

 

 

 

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITE 

L’année 2019 au SHERPA s’est révélée une fois de plus intense et dynamique. Les 75 mineurs 
accompagnés par les professionnels ont tous pu bénéficier d’une prise en charge intensive, de 
qualité, adaptée au plus près des besoins de chacun, besoins individuels bien sûr mais égale-
ment besoins exprimés par les familles: soutien à la parentalité dans le quotidien, soutien à la 
scolarité ou l'insertion, accompagnement social, santé. Familles et ados sont très régulière-
ment sollicités sur des activités éducatives, sportives, culturelles, l’idée participe à sortir de 
l’isolement social, à renouer avec son environnement proche, à rétablir des relations plus se-
reines au sein de la famille, à médiatiser les tensions. Il s’agit pour nous de favoriser le déve-
loppement des compétences personnelles est sociales de l’ado, de comprendre et agir avec 
son environnement, de prendre appui sur les compétences parentales tout en préservant 
l’intérêt de l’adolescent. 

Service Habilité d’Education Renforcé  

pour Adolescents (SHERPA) 

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Florise Mercier 

 
La répartition des mesures 
par territoire est quasi iden-
tique à celle de 2018. 
En 2019, nous avons élargi 
notre périmètre d’interven-
tion pour 5 mesures sur le 
territoire de Terres de Lor-
raine (TOUL), mais seule 1 
mesure nous a été propo-
sée. 

Depuis janvier 2019, le service est habilité pour organiser le suivi de 75 situations 
(auparavant 70) avec un taux d’activité à 90%. 
 En isolant les mesures PJJ, (Protection Judicaire de la Jeunesse),le taux d’occupation 
passe de 91.64% à 90.61%, au-delà du taux cible de 90%.  
  
Admissions en 2019 de 55 jeunes au titre de : 
- 46 mesures en protection judiciaire civile concernant 18 filles et  28  garçons. 
- 9 mesures en protection administrative concernant 4 filles et 5 garçons. 
- 1 mesure confiée par la PJJ concernant 1 garçon. 
En tenant compte de l’ensemble des 122  MESSAF ( (Mesure Éducative et Sociale de 
Soutien à l’Adolescent et sa Famille) dont 11 fratries et de leurs mouvements au 
cours de l’année, ce sont 110  familles qui ont été concernées par un accompagne-
ment du SHERPA. 
En 2019, 21 adolescents ont bénéficié d’un accueil au service ce qui représente 100 
nuits d’intervention dans le cadre de l’accueil séquentiel d’urgence. 

Première fête des familles en Juin 2019 (14 familles soit 39 personnes se sont 
inscrites) avec animations (Graff, musique) friperies, et buffet froid.   
4 Séjours ont été organisés :  
Avril: séjour dans les Vosges pour 8 mineurs 
Août: séjour « Trek à dos d’ânes » dans la Vallée de Munster (séjour itinérant 
pour 8 mineurs) 
Aout : séjour dans les Vosges pour 6 mineurs présentant des troubles psycholo-
giques 
Octobre : séjour dans les Vosges pour 10 mineurs. 



PERSPECTIVES 
RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

3 personnels ont intégré le service dans le cadre de CDI  : 1 suite au départ d’un salarié 

dans le cadre d’une mobilité interne et 2 salariés ont quitté l’association après une pé-

riode  de mise à disposition leur permettant ainsi d’évaluer au mieux leur nouveau projet 

professionnel. 

2 CDD ont permis le remplacement de congés maternité. 

42 CDD surveillants de nuit ont permis de répondre aux accueils en urgence la nuit. 

L’accompagnement de l’équipe éducative dans le cadre d’analyse de pratiques profes-

sionnelles, animées par un intervenant extérieur (cabinet GSA), s’est poursuivi cette an-

née 2019 à hauteur de 02h00 par mois (soit 20h00 annuelles), et ce pour tous les person-

nels éducatifs et  le psychologue.  

 

 

 

 Poursuite de la mise en place d’activités éducatives à destinations des mineurs et 

de leur famille 

 Favoriser le développement des groupes paroles Ados, Parents 

 Finaliser l’évaluation interne et mise en œuvre du plan d’amélioration de la quali-

té 

 Mise en œuvre du DIU (dossier informatique de l’usager) 

 Développer les rencontres avec tous les partenariats utiles : avocats spécialisés 

dans les droits de l’enfant; Cellule jeunes majeurs; Service Curatelle; Service  d’ac-

compagnement de public toxicomane… 

 Réorganiser nos modalités de travail et nos circuits d’information (suite à la 

propre réorganisation en interne des services de l’Aide Sociale à l’Enfance sup-

pression des référents). 

Pour l’année 2019, les associations spray lab (graffs) et Sehor l’Univers Musi-

cal (musiciens) sont venues autour d’ateliers animer notre première fête des familles. 



 Développement et évolution de l’offre 

Augmentation de l’effectif porté de 46 à 52 mineurs tout au long de l’année.  

En complément d’une double approche pédagogique et éducative, les prestations 

médicosociales deviennent incontournables que ce soit sur le plan psychologique ou 

sur la prévention santé.  

Les interventions à la fois sur site, en fonction des plannings scolaires de chaque mi-
neur scolarisé sur l’agglomération, au domicile, pour soutenir toute évolution dans 
l’environnement  propre de chaque mineur au sein même de sa famille élargie, et sur 
l’établissement scolaire d’origine, pour soutenir tout projet d’avenir socioprofession-
nel, l’AJES est reconnue comme un réel tremplin vers l’avenir.  

En tant que Service Habilité Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), l’AJES a été rete-
nu pour expérimenter une nouvelle mesure judiciaire - MEAJ (Mesure Educative d’ac-
cueil de Jours) - dédiée à ces mineurs scolarisés et pouvant évoluer un temps sur le 
volet pénal. Le rapprochement avec les services de la PJJ sont donc déterminants. Son 
organisation, ses moyens et ses multiples outils sont donc ainsi valorisés en tant qu’al-
ternative au placement, au maintien dans la scolarité, dans un accompagnement à 
tous les niveaux de son parcours.  

 Patrimoine, travaux 

Le Plan pluriannuel d’investissement a engagé la rénovation des allées extérieures et 
des terrasses desservant chaque bâtiment par des lycéens (épreuves de Bac Pro 2019). 
Le partenariat se poursuit avec les services techniques de Laxou, l’École nationale su-
périeure d'agronomie et des industries alimentaires, la Chévre Lorraine, Flore 54, pour 
renaturer le site. 

 Activités / Actions / Manifestations 

Les événements annuels tels que la Galette, le Forum Santé Bien-être, les repas des 
Familles, sont toujours révélateurs de moments conviviaux partagés entre les mineurs, 
leurs familles et l’équipe entière : véritables temps forts durant l’année scolaire mar-
quant une forte mixité sociale et une attente importante des familles toujours aussi 
significative. L’assiduité et l’engagement des mineurs dans leurs activités pédago-
giques comme éducatives restent toujours un facteur de réussite. Les chantiers éduca-
tifs individuels ou collectifs, illustrent leurs capacités à être forces de propositions et 
faire évoluer les formes de prise en charge éducatives comme ludiques (contreparties 
diverses: brevet de sécurité routière, séjours en Alsace, à Londres, achat vélo, sor-
ties…) 

 Nombre de journées  

 

67 mineur(e)s ont 

évolué tout au long 

de l’année sur l’AJES.  

19 126 journées de 

prise en charge ont 

été honorées.  

  

 

 

Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

Du collège au lycée ou en apprentissage, chaque mineur(e) en tant qu’adolescent(e) 
et élève, est appréhendé(e) dans sa globalité, associant ses parents dans des compé-
tences à promouvoir, tout en garantissant la personnalisation de leur prise en charge.  
En 2019,  sur 37 demandes d’admissions (16 en Protection sociale et 21 en Assistance 
Educative) 14 aboutiront à une admission et 24 en attente au 31/12/2019.  

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITE 

L’AJES reste un service particulier, pertinent, indispensable pour tous les mineurs et 
leurs familles qui le côtoient ou l’ont côtoyé. Et paradoxalement il reste unique en son 
genre sur le département. Décisif et incontournable pour l’ASE (Aide sociale à l’enfance), 
Les magistrats, les enseignants, c’est un soutien global envers tout élève en difficultés 
quelque soit son milieu social, son parcours de vie, à l’approche ou en plein adoles-
cence, en famille, à l’école ou sur site. Une équipe pluridisciplinaire spécialisée (à volets 
éducatif, pédagogique, médicosocial) leur est dédiée pour les accompagner sur tous les 
pans de leur vie et le temps de cette prise en charge tenter de leur donner à voir un 
monde dans lequel ils puissent intégrer avec confiance, courage et autonomie.  

ACCUEIL DE JOUR  

EDUCATIF ET SCOLAIRE 

(AJES) 

LE MOT DU DIRECTEUR, Jean-Philippe Renard 



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

 16 heures de séances d’analyse de la pratique professionnelle  

 Formation commune de 14 heures: « Ethique, déontologie, conditions et métho-

dologie du partage d’information à caractère secret » 

 Certains salariés ont participé à des actions de formation mutualisées au sein de 

l’association : « Accompagnement des adolescents ayant des troubles associés », 

« Accompagner les familles dans un contexte de violences intra familiales », « Les 

écrits professionnels », « Formation continue Sauveteur secouriste du travail » 

 Départ en retraite des 2 enseignants « historiques » détachés par l’Education Na-

tionale, Accueil dès septembre de la nouvelle Référente Pédagogique détachée 

unique de l’Education Nationale pour cette année scolaire 2019/2020.  

 Recrutement d’un Educateur scolaire à plein temps pour assurer l’Ecole sur site et  

d’un second agent administratif pour 0.30% ETP.  

 Pour 2020, l’Evaluation externe est prévue dans le courant du 1er semestre. Dans 

le cadre du Plan d’amélioration de la qualité au-delà des nombreux outils de suivi 

pour chaque acte éducatif, pédagogique et médicosocial, les Projets Personnali-

sés d'Accompagnement  doivent pouvoir refléter le travail engagé avec chaque 

mineur.  

 Assurer la pérennité des postes pédagogiques, fondements du projet de service.  

 Optimiser le partenariat avec les services de la Protection judicaire de la jeunesse 

pour la préparation d’accueil et de mise en place de 4 nouvelles mesures éduca-

tives d'accueil de jour pour des mineurs de 11 à 15 ans, scolarisables.  

 La poursuite des chantiers d’aménagements du site par chantier école, du projet 

global de renaturation ou de sensibilisation au développement durable, mettent 

en valeur ce site naturel « poumon vert » en pleine métropole,  encourage les 

divers partenariat avec les institutions environnantes et apporte aux mineurs un 

réel lieu-ressources.  

 Chantier école avec le Lycée voisin E. HERE: rénovation des allées extérieures.  

 La renaturation du site dit « SADOUL » encourage la poursuite de collaborations 

avec la Ville de Laxou, le SESI du Conseil Départemental 54, la Chèvrerie lorraine, 

la ligue de protection des oiseaux, l’ENSAIA… Le développement durable et la 

prévention écologique est ainsi mise en avant auprès des mineurs accueillis évo-

luant exclusivement sur la métropole.  

 Expression des personnes accompagnées  

Suite à l’Evaluation interne de 2018, le Plan d’Amélioration de la qualité qui s’est engagé 

dès 2019, a permis de recueillir  l’avis des familles quant à l’exercice de  leurs droits et 

les professionnels du service. Le bilan est très positif et encourageant.  



 La conduite de l’évaluation interne : 
Le comité de pilotage s’est constitué sur la base du volontariat  : le Directeur, une 

cheffe de service, un travailleur social, psychologue, agent administratif. Parallèle-

ment, cinq groupes de travail, également composés de professionnels volontaires et 

certaines assistantes familiales ont été organisés autour de cinq thématiques. Des 

questionnaires et entretiens (à destination des mineurs, des détenteurs de l’autorité 

parentale, des familles d’accueil, des partenaires) ont permis de recueillir la parole 

des usagers.  

 Le recrutement du second assistant familial : 
Le 1er contrat avait été signé en octobre 2018 et le second au 1er janvier 2019 avec 

un accueil effectif au 15 février. Cette nouvelle fonction nous a permis de dévelop-

per nos compétences dans l’emploi d’assistants familiaux.  

 La poursuite des travaux sur l’informatisation du dossier de l’usager (DIU), tous les 

dossiers papiers (rapports, ordonnances, bulletins scolaires …) de 2019 sont traités 

pour intégrer le DIU au fur et à mesure. 

 

 

 

 

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITE 

Depuis plusieurs années, l’activité du service diminue, nécessitant de réduire en juillet 

2016 la capacité de 112 à 85 mesures. L’activité s’est stabilisée en 2017 grâce notam-

ment à 8 mesures issues de départements voisins. 

Fin 2019, des échanges avec le Conseil départemental ont commencé pour projeter 

l’évolution du service.  

Ce fut donc une année d’attente, d’incertitudes et de transition… pour autant, la mission 

du service s’est poursuivie avec un nombre important de situations complexes, des de-

mandes de réorientations d’enfants qui nécessitent des écrits en conséquence et un 

partage avec les services de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) plus important, de nom-

breuses visites médiatisées impliquant les familles élargies, et enfin la conduite de l’éva-

luation Interne. 

Service d’Accompagnement du Place-

ment Familial de REALISE (S.A.P.F.R.) 

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Patricia Konzem 

Concernant l’activité exprimée en journée, nous 
observons une sous-activité globale sur l’année 
de -1 890 journées. Soit un taux d’occupation de 
86.29%, pour un taux cible de 92.37%. 

Au 31/12/2019, 64 enfants étaient pris en charge par le 

SAPFR (30 mineurs de sexe féminin et 34 de sexe masculin). 

11 admissions ont été réalisées au cours de l’année 2019. 

Chaque éducatrice accompagne entre 11 et 14 situations 

chacune. 28 sorties ont été accompagnées par le service. 

2019 
Journées prévi-
sionnelles men-

suelles 

Journées réali-
sées men-

suelles 

Ecart activité 

(taux d’activité) 

Total 28 692 26 802 -1 890 

Taux occupation 92.37% 86.29% -6.59% 



PERSPECTIVES RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

Durant l’année 2019, nous avons procédé à : 

 6 embauches (3 psychologues, 2 secrétaires, 1 assistante familiale), dont 4 CDI et 

2 CDD; 

 7 départs (2 secrétaires, 1 pédopsychiatre, 1 éducatrice, 2 psychologues, 1 assis-

tante familiale), dont 2 vers une autre structure de REALISE. 

A noter l’embauche au 01/01/2019 d’une assistante familiale et son départ le 

12/08/2019 suite à la réorientation du jeune vers la MECS PFR. 

Analyse de la pratique professionnelle : 16 heures pour 10 salariés, du 01/01/2019 au 

11/06/2020. 

Formations principales : Tutorat, connaissance des troubles psychiques, théorie de l’atta-

chement, dossier informatisé de l’usager, référentiel évaluation... 

Soit 23 formations d’un total de 370 heures concernant 18 salariés, auxquelles il con-

vient d’ajouter la formation CAFDES ( Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur 

d'établissement ou de service d'intervention sociale) du directeur et la formation DEAF 

(Diplôme d’Etat d’Assistant Familial) d’un assistant familial, commencées en 2019 et qui 

se poursuivent jusqu’en 2021. 

Le 24 janvier 2020, la Direction Générale de l’association a rencontré la Directrice En-
fance Famille, différentes orientations ont été établies à l’issue des échanges :  
 

 Suppression de l’activité de suivi et d’accompagnement des mineurs 

 Développement des embauches d’Assistants Familiaux. 
 
Au terme des échanges établis entre l’ASE et REALISE et sur la base des orientations 

émises par le CD 54, l’Association entend arrêter de façon progressive et concertée l’ac-

tivité de suivi de mineurs. Cette activité devrait prendre définitivement fin au 

31/12/2020. L’ensemble des mesures en cours nécessiterait un passage de relai avec les 

services compétents de l’ASE.  

Faisant suite au départ du Directeur du SAPFR, cette même fonction est assurée à titre 

temporaire par la Directrice du SAEMO/SIE/SRP. 

 

Par ailleurs, l’association REALISE souhaite être force de proposition, à même de ré-

pondre aux évolutions et aux besoins en protection de l’enfance. C’est pourquoi nous 

souhaitons développer une offre de médiatisation des temps de rencontre parents-

enfants en mutualisant les droits de visite en présence d’un tiers proposés à la fois par le 

SAPFR et le SAEMO.  

En effet le SAPFR met en œuvre plus de 80 visites médiatisées par éducateur et par an, 

soit approximativement 400 visites au service ou à l’extérieur. Le report de cette activité 

sur les référents ASE semble difficilement envisageable. 

Cette proposition sera développée en 2020. 

Le service travaille beaucoup en lien partenarial avec les différentes écoles, les CMP 

(Centre Médico Psychologique) ou CMPP ( Centre Médico-Psycho-Pédagogique) , avec le 

CAMPS (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) avec l’équipe mobile, avec des ortho-

phonistes et des psychomotriciens libéraux, avec des lieux de vie qui servent de relais à 

beaucoup d’enfants (séjour à la ferme…), avec l’APAJH (Association Pour Adultes et 

Jeunes Handicapés) avec des associations de vacances pour enfants 



 Les objectifs principaux de l’espace rencontre: 

- Prévenir les effets et impacts des séparations, 

- Aider au maintien des liens sociaux, psychosociaux et familiaux, 

- Accompagner dans la durée et soutenir les familles dans la compréhension des en-

jeux des séparations et des souffrances ressenties.  

Face à des situations souvent conflictuelles, l’Espace Famille est souvent considéré 

comme l’antichambre du Tribunal où chaque partie interprète, rejoue, rediscute les 

décisions judiciaires, sous fond de problématiques psychologiques, addictives, vio-

lences conjugales, économiques...  

Quelque soit le climat ou l’histoire familiale, les professionnels doivent alors systéma-

tiquement reposer le cadre impartial et neutre de ces espaces dédiés à la restauration 

ou au maintien des liens parents/enfants.  

Soutenir la parentalité de l’un, n’est ni s’y allier, ni s’opposer à l’autre.  

L’équipe ne se positionne donc pas comme « médiateur familial », mais elle soutient, 

organise, encourage la relation par une « présence de tiers » neutre et bienveillante, 

conformément aux jugements JAF (Juge aux Affaires Familiales). Pour l’enfant c’est un 

lieu de transition où peut se restaurer sa relation à sa famille et se prépare son avenir, 

en évitant d’être sujet à conflit de loyauté. C’est aussi veiller à personnaliser et diffé-

rencier chaque situation des enfants, même au sein d’une fratrie.  

 Patrimoine, travaux 

L’aménagement des espaces d’accueil pour davantage de convivialité intra-muros a 

consisté en 2019 à décorer les salles collectives et la salle d’attente par des fresques 

murales, tout en veillant à assurer la maintenance de locaux anciens.   

La rénovation des allées extérieurs du site par un chantier-école avec le lycée HERE 

voisin, a permis d’envisager la rénovation de la terrasse devant le bâtiment et embel-

lir les espaces extérieurs.  

 

 Nombre de journées / de mesures 

 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

138 demi journées d’ouverture en 2019, correspondant à 392 heures dédiées à l’or-

ganisation de rencontres « parents / enfants » dont le droit d’accès à chacun de ses 

parents est ainsi préservé, majoritairement par décision des magistrats des Affaires 

Familiales.  

532 visites honorées pour 182 familles dont 159 enfants. 

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITE 

Le service Espace Famille est un point de rencontre dans lequel s’organise des droits de 

visite, de sortie et des « passages de bras » favorisant le maintien de la relation en lieu 

neutre au profit d’enfants et adolescents avec leurs parents, dont le lien est conjonctu-

rellement atteint ou empêché (contexte de séparations ou divorces conflictuels).  

Réelle mission de service public, ce service créé depuis 1997 s’inscrit dans le cadre des 

REAAP (Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents), affilié à la fédé-

ration FFER (Fédération Française des Espaces Rencontres). Son utilité sociale et son 

efficience sur le plan sociétal font consensus, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et au 

vu de l’impératif soutien parental, plus particulièrement à la monoparentalité.  

ESPACE FAMILLE 

LE MOT DU DIRECTEUR : Jean-Philippe RENARD 

      2017 2018 2019 

Nombre de visites réalisées 623 555 532 

Nombre de dossiers 77 75 66 

Nombre de demi-journées ouverture 140 138 138 

Nombre de visites moyen par demi-

journée 
4.45 4.02 3.85 



PERSPECTIVES RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS & COLLABORATIONS 

L’équipe éducative est composée de 3 salariés dont une psychologue à 0.30 ETP, une 

intervenante socio judiciaire à 0.37 ETP et une monitrice éducatrice à 0.25 ETP.    

Ouverture : mercredis après-midi et samedis. Fermeture 5 semaines par an.  

6h00 d’analyse de la pratique professionnelle, 8h00 de réunion d’équipe, réunions infor-

melles chaque mois avec la direction, 14h00 de formation : « Etre intervenant en Espace 

de Rencontre » pour 2 intervenants,  

Intégration de 2 CDD au cours de l’année: turn-over ordinaire lié à l’effectif réduit dédié 

à l’activité.   

Accueil de stagiaire Master en psychologie -clinique, sociale et légale- Université Nancy 

Lorraine.  

Les objectifs du service pour 2020 :  

Optimiser les collaborations inter-services (ex: SAEMO) pour les visites « Familles » et 

mutualiser les espaces dédiés disponibles, 4 jours par semaine.  

Départ à la retraite d’une salariée envisagé pour l’été 2020.   

Amélioration continue de la qualité (actualisation du règlement intérieur, optimisation 

Partenariat avec CAF (Caisse d’Allocation Familiale) - cour d’appel - Conseil Départemen-
tal 54 - FFER (Fédération Française des Espaces Rencontres) Université Lorraine  -  Lycée 
professionnel des métiers du bâtiment HERE. 

Poursuite de collaboration avec les services de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) du CD54 
pour des prises en charge spécifiques, tout comme avec le Service d’Assistance Educa-
tive en Milieu Ordinaire (visites ou passages de bras/samedis). 

Formations communes et mutualisées avec « Impulsion 54 » . 

Collaboration avec le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Fa-
milles) de Lunéville et Impulsion 54 pour des transferts réciproques de mesures : condi-
tions plus favorables aux familles.  

Chantier école avec le Lycée professionnel HERE (voisin) pour aménager les allées exté-
rieures de tout le site.  



*Taux d’occupation accepté = 85% 

La MECS réalise une suractivité significative sur les 3 derniers exercices. C’est le signe à 

la fois du besoin d’accueil dans le département mais aussi de la confiance de nos parte-

naires que sont l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) et les Juges des Enfants. 

 

ACTIVITE 

Depuis plusieurs années, l’Association a engagé la fusion de ses deux MECS pour Enfants 

et Adolescents qui a été validée par l’Arrêté d’autorisation du 22/09/2017. Un long tra-

vail de rapprochement des équipes et de familiarisation entre ses différents sites et dis-

positifs d’accueil a été mené jusqu’en 2019. L’affirmation de ses 2 pôles territoriaux 

constituera l’orientation forte pour l’année à venir. Ce rapport traitera des particularités 

des enfants de moins de 16 ans qui présentent pour un grand nombre d’entre eux des 

difficultés scolaires, psychologiques et de santé. La MECS s’attache à offrir une réponse 

complète, individualisée à travers des activités diversifiées visant à développer les po-

tentialités de chacun et à préparer les jeunes pour lesquels le retour en famille s’avère 

impossible, au passage vers les structures pour adolescents. Les évolutions à venir vise-

ront à améliorer encore les réponses aux besoins des publics et de leurs familles en co-

hérence avec les orientations départementales.  

Maison d’Enfants à Caractère Social 

(MECS ) 
4 sites accueillant des enfants de 3 à 15 ans 

LE MOT DU DIRECTEUR Adjoint, Eric Woloszyn 

Années 2017 2018 2019 

Nb de journées 27 436 j 30 052 j 30 603 j 

Taux d’occupation* réalisé 87.40% 88.03% 87.33% 

Nb d’enfants accueillis 116 126 118 

Nb d’admissions 34 29 29 

Nb de sorties 32 34 21 

 Répartition par âge et par sexe en 2019 : 

Historiquement moins élevé, le nombre de filles accueillies est aujourd’hui compa-

rable à celui des garçons et légèrement supérieur en 2019. Cette tendance encore 

récente semble traduire le mouvement dans la société qui conduit à accorder une 

plus grande attention à la situation des filles. 

Quant à la répartition par âge, les « collégiens » représentent 50% des enfants ac-

cueillis tandis que les « primaires » ne représentent qu’un tiers. Il s’agit là d’un élé-

ment d’appréciation important à considérer lors de l’examen des propositions d’ad-

mission afin de maintenir une forme d’équilibre dans la constitution des groupes 

d’enfants car la prise en charge éducative est souvent plus complexe avec les collé-

giens du fait de l’entrée dans l’adolescence. 
 Quelques chiffres : évolution sur 3 années 

Scolarité 

ordinaire 

Classe pri-

maire spécia-
ULIS  SEGPA ITEP 

Autre (IJS, 

MFR) 
Total 

72 17 8 16 3 2 118 

 Type de scolarité des enfants pris en charge en 2019  

L’accompagnement de la scolarité est une mission importante qui constitue un véri-

table défi au regard du nombre d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage 

(40% bénéficient d’une scolarité adaptée). Pour y répondre, l’établissement bénéfi-

cie à Han-sur-Seille d’une Classe Spécialisée avec un enseignant spécialisé mis à dis-

position par l’Education Nationale.  

A l’instar d’une Ulis-école (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire), permettant de 

favoriser une meilleure dynamique d’inclusion scolaire (Loi n° 2005-102 du 11 février 

2005), cette classe spécialisée est implantée au sein du groupe scolaire Noirel de la 

commune voisine de Jeandelaincourt. 

L’année 2019 retrouve le niveau de 2017 après celle de 2018 qui a vu l’accueil de 10 

enfants supplémentaires. Cela correspondait à l’ouverture à Han-sur-Seille, en avril, 

d’un accueil à destination d’enfants de 3 à 6 ans pour répondre à la saturation du dispo-

sitif départemental qui rendait difficile les sorties de la Pouponnière. La faiblesse du 

nombre de sorties s’explique pour partie par l’accueil récent de ce nouveau public plus 

jeune et de ce fait plus vulnérable. 



SUIVI MEDICAL ET PARAMEDICAL 

 Suivi médical 

Consultations hospitalières : 146 

Consultations de ville : 256 

Consultations d’urgence pédiatrique : 7 

Consultations d’urgence pédopsychiatrique : 3 

Depuis plusieurs années le suivi médical prend une place très importante dans l’ac-

compagnement des enfants. Les chiffres ci-dessus ne concernent cependant que les 

actions assurées par les deux infirmières (1.2 postes) au regard de leur nature spéci-

fique (maladies chroniques ou nécessitant la consultation de spécialistes). On relève-

ra que le recours aux services hospitaliers d’urgence se situe à un niveau modeste 

pour un établissement  de 96 places à fonctionnement continu.  

Cependant, afin de répondre au mieux aux besoins repérés en matière de santé, 

nous avons formulé une demande de temps d’infirmier supplémentaire à hauteur de 

0.3 ETP dans notre Budget Prévisionnel 2020 de la MECS REALISE (-16 ans & +15 

Le suivi psychologique constitue une dimension importante de l’accompagnement mis 

en œuvre à la MECS. Il s’agit d’une modalité fondamentale de prise en compte du 

vécu douloureux des enfants qui se traduit par de nombreux troubles (comportement, 

humeur, concentration, apprentissage, etc.)  

L’activité des 3 psychologues (1.85 ETP) de la MECS est d’autant plus dense qu’il existe 

une véritable « embolie » des différents CMP (Centre Médico Psychologique). En 

2019, on distinguait 99 suivis qui ont bénéficié aux 118 enfants accueillis. Il peut arri-

ver que quelques enfants bénéficient d’une écoute ponctuelle en interne mais aussi 

en complément d’un suivi à l’extérieur.  

Dans toutes les situations, les psychologues de la MECS assurent l’interface entre l’ex-

terne et l’interne mais également avec les familles. La fréquence des suivis et leur du-

rée sont adaptées à chaque situation d’enfant en cohérence avec son projet person-

nalisé. 

 La classe spécialisée accueille, selon des modalités pédagogiques variables : 

 les enfants de la MECS qui relèvent du champ du handicap et/ou présentent des 

troubles cognitifs ou comportementaux importants. 

 les enfants qui arrivent à la MECS en cours d’année : accueil transitoire per-

mettant de préparer une orientation adaptée. 

La classe spécialisée fonctionne sur le mode d’un dispositif ouvert. Les prises en charge 

s’appuient sur des suivis individualisés et ouvrent sur la mise en place de scolarités 

modulées. De fait, tous les élèves sont inscrits dans une classe de référence du circuit 

ordinaire.  

En 2019, ce dispositif a permis d’aménager les parcours de dix-sept enfants de la MECS 

et de dix enfants “hors MECS”. 

TEMPS FORTS 

 Développement et évolution de l’offre 

Par autorisation du 22 septembre 2017, la fusion des MECS Adolescents et Enfants a 

étendu et facilité notre capacité de réponse aux projets des jeunes. Cela s’est traduit 

dans l’élaboration du projet d’établissement de la MECS de REALISE. Par la complé-

mentarité des lieux d’accueil qui la composent, la MECS est en mesure de construire 

des parcours sans rupture.  

En effet, composée de sites pour enfants en milieu urbain et rural, de structures collec-

tives de tailles différentes mais aussi de studios « autonomes », la MECS dispose des 

moyens permettant de répondre aux besoins évolutifs des enfants depuis l’âge de 3 

ans jusqu’à leur majorité et au-delà. 

Ainsi, en 2019, 21 enfants ou adolescents ont bénéficié d’une orientation à l’interne de 

la MECS (13 dans le périmètre de l’ex-MECS Enfants, 3 dans le périmètre de l’ex-MECS 

Ados et 5 des structures enfants vers les structures ados). 

Externe Interne 

ASE CMP Hôpital de jour Libéral SESSAD  

1 31 3 1 2 61 

 Suivi psychologique 



 

 Expression des personnes accompagnées 

En 2019, pour la 1ère fois, des questionnaires de satisfaction ont été présentés aux 

enfants, adolescents et à leurs familles ainsi qu’à nos partenaires. La démarche a été 

très suivie chez les jeunes (80 retours) et dans une mesure moindre chez leurs parents 

(25 retours). Les partenaires, en revanche, se sont peu mobilisés (7 retours).  

Tout au long de l’année, à raison d’une fois par mois minimum, la parole est donnée 

aux enfants pour recueillir leurs envies et leur avis concernant le « vivre ensemble » à 

la MECS. Selon l’ordre du jour fixé avec les enfants, ces temps se déroulent en pré-

sence ou non des chefs de service. Pour autant, il ne s’agit pas de temps de 

« recadrage » mais de temps de facilitation de la parole de chacun, de respect de la 

parole de l’Autre et d’expression sur les différents aspects de la vie au sein de chaque 

groupe de vie. 

Pour 2020, ces outils seront complétés par l’instauration de groupes d’expression réu-

nissant enfants, adolescents, parents, professionnels, administrateurs et Direction et 

pour chaque site de la MECS. 

 Activités / Actions / Manifestations 

Au cours de cette année, 14 séjours de vacances ont été proposés en interne (escalade, mer, 

neige, randonnée, vélo, etc.) pendant les vacances scolaires soit 72 jours au total. Ces séjours 

organisés par les équipes éducatives des différents sites de la MECS ont permis à 71 enfants 

de sortir du quotidien de la Maison d’Enfants. En effet, la priorité est donnée aux enfants dont 

les familles ne bénéficient pas de Droits de visite et/ou hébergement ainsi qu’à ceux pour les-

quels le recours aux séjours « ordinaires » (Colonies, CLSH ou Chantiers jeunes) n’est pas pos-

sible en raison de leurs difficultés comportementales. 

Ateliers de prévention et d’éducation à la santé : « Léo et l’Eau » à Han/Seille et « Je prends 

soin de moi » à Villers-lès-Nancy, menés par les infirmières et psychologues. Ces actions se 

sont déroulées sur 10 à 12 séances auprès de groupes de 5 à 6 enfants. 

Mise en place de rencontres sportives entre les enfants du site de Han sur Seille et du DITEP 

L’Escale. Ces rendez-vous qui ont concerné 12 préadolescents de la MECS permettent de déve-

lopper de la connaissance mutuelle tant au niveau des enfants que des professionnels et facili-

tent aussi les collaborations inter-institutionnelles sur les situations d’enfants communes à la 

MECS et au DITEP. 

Rencontres entre les tout-petits (Noëllons) et les MNA (DAMIER). En 2019, 2 rencontres ont 

permis à 8 MNA (2x4) de visiter la structure et de s’occuper un peu avec les petits, qui eux 

découvraient des grands non adultes et souriants avec lesquels ils ont pu partager jeux, gâ-

teaux ou grillades...  

RESSOURCES HUMAINES 

 Mouvements des professionnels : 14 salariés ont été embauchés en 2019 et 6 sont 

sortis des effectifs.  
  

 A noter le passage à temps plein de l’infirmière du pôle Val de Lorraine, passage à 

temps plein de 3 maîtresses de maison du site de Han sur Seille. 

 Concernant les stages : 20 accueils dont 12 IRTS (Institut Régional du Travail Social 
de Lorraine ), 3 psychologues, 3 IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), 1 
IUT (Institut Universitaire de Technologie) Reims, 1 Pôle Emploi (reconversion) 

 Services civiques : 3 au Moulin de l’Asnée et 1 à Han sur Seille 

 La formation : 4 880 heures de formation en 2019 pour l’ensemble de la MECS 

ayant bénéficié à 104 salariés.  Analyse de la pratique professionnelle : 144 heures 

par équipe éducative.  

 

 Patrimoine, travaux 

La MECS dispose de nombreux bâtiments : propriété de l’Association pour certains, rele-

vant du parc privé locatif ou de baux emphytéotiques pour d’autres, leur utilisation est 

continue (365j/an) dans le cadre de la mission d’hébergement de 133 mineurs. 

L’activité d’entretien est importante tant pour préserver le cadre de vie que pour garantir 

la sécurité des conditions d’accueil des enfants et adolescents ainsi que d’exercice pour 

les professionnels.  

3 salles de bain ont été rénovées au Moulin de l’Asnée, les canapés de 7 groupes de vie 

ont été renouvelés, un bureau a été rénové à Han sur Seille où un arbre devenu dange-

reux a été abattu, tandis qu’une ouverture a été créée pour permettre la communication 

des 2 logements de la maison des Noëllons, facilitant ainsi la vie au quotidien et amélio-

rant la sécurité de la surveillance nocturne. 



PARTENARIATS 

- Le développement d’un accueil familial en gîte: 

Le patrimoine de l’Association à Han sur Seille permet d’affecter des locaux jusque-là 

inutilisés à l’accueil de famille dans l’incapacité matérielle d’exercer leurs droits de visite 

et/ou d’hébergement à l’égard de leurs enfants.  

A quelques centaines de mètres du « Château », cette maison une fois équipée per-

mettra d’offrir un cadre chaleureux et fonctionnel tout en garantissant une intimité à la 

famille. Selon la situation des parents, les ressources de la MECS pourront être mobili-

sées (intervention d’un professionnel, cuisine centrale, structure de jeu, etc.) 

 

- Le maillage des accompagnements avec et/ou sans hébergement: 

Il s’agit de développer des formes d’intervention plus modulaires permettant de ré-

pondre plus finement aux particularités des situations. Accueils séquentiels, placements 

à domicile, séjours de répit, AEMO simples ou renforcées trouveront plus de sécurité 

dans un lien plus étroit avec la MECS qui trouvera elle la possibilité de rendre plus 

souples et dynamiques ses modalités d’accueil. 

 

 Des partenariats institutionnels 

- L’ASE est un partenaire incontournable, les liens se situent à deux niveaux : 

-  Le territoire dont relève l’enfant qui porte la responsabilité de l’élaboration de 

son projet en lien avec l’équipe de la MECS. 

-  Le service de régulation des accueils qui propose les dossiers d’admission à la Di-

rection de l’établissement qui définit ses possibilités d’accueil. 

 

- La Ligue de l’Enseignement est le partenaire qui nous propose des candidatures de vo-

lontaires en service civique correspondant aux missions que nous avons définies (aide 

aux devoirs et ouverture à la culture). 

 

 Des partenariats en vue des loisirs 

- La Communauté de communes de Seille et Grand Couronné :  

 - Participation des enfants de la MECS de Han/Seille à de nombreuses activités 

(chantiers jeunes, journées visites, soirées paroles d’ados, etc.).  

 - Liens avec l’école de musique et les associations sportives du territoire. 

 

- 4 fermes pédagogiques : en 2019, elles ont accueilli 18 enfants durant les week-ends et 

les vacances scolaires. 

 

- Des organisateurs de séjours : 128 départs en colonie de vacances 

 

- Les Centres de Loisirs Sans Hébergement des communes de Brin-sur-Seille, Jeandelain-

court, Nomeny, Laxou et Villers-lès-Nancy. 

La MECS est un acteur reconnu du dispositif départemental de Protection de l’Enfance. 

En cohérence avec le schéma départemental 2018/2022, il est nécessaire d’en diversifier 

les réponses sur ses 2 pôles territoriaux d’implantation en renforçant ses modalités 

d’intervention et de soutien des familles des enfants accueillis. 

PERSPECTIVES 



*Taux d’occupation accepté = 83.30% 

Après une année de baisse d’activité en 2018, les sites pour adolescents de la MECS 

réalisent à nouveau en 2019 une suractivité proche de celle de 2017. Cela s’explique 

par deux phénomènes liés l’un à l’autre.   

 

ACTIVITE 

Depuis plusieurs années, l’Association a engagé la fusion de ses deux MECS pour Enfants 

et Adolescents qui a été validée par l’Arrêté d’autorisation du 22/09/2017. Un long tra-

vail de rapprochement des équipes et de familiarisation entre ses différents sites et dis-

positifs d’accueil a été mené jusqu’en 2019. L’affirmation de ses 2 pôles territoriaux 

constituera l’orientation forte pour l’année à venir. Ce rapport traitera des particularités 

des adolescents de plus de 15 ans et des réponses qui leurs sont apportées pour ré-

pondre à leurs besoins propres. La MECS s’attache à offrir une réponse complète, indivi-

dualisée à travers des activités diversifiées visant à développer les potentialités de cha-

cun et à préparer les jeunes à l’entrée dans la vie adulte Le nombre significatif de jeunes 

âgés de 18 ans et plus atteste de l’inscription de la MECS dans la stratégie nationale de 

limitation des sorties sèches des dispositifs de protection de l’enfance. Les évolutions à 

venir viseront à améliorer encore les réponses aux besoins des publics et de leurs fa-

milles en cohérence avec les orientations départementales.  

Maison d’Enfants à Caractère Social 

(MECS ) 

3 dispositifs en direction des adolescents de  

15 ans à 18 ans et + 

LE MOT DU DIRECTEUR Adjoint, Eric Woloszyn 

Collège Lycée  Université ITEP 
Classe 

insertion 

Appren-

tissage  

Intérim, 

CDI 

Situations 

de décro-

5 28 3 2 2 10 4 28 

SUIVI MEDICAL ET PARAMEDICAL 

Suivi infirmier 

Consultations hospitalières :  53 

Consultations de ville :  118 

Consultations d’urgence psychiatrique : 5  

Depuis plusieurs années le suivi médical prend une place très importante dans l’ac-

compagnement des enfants. Les chiffres ci-dessus ne concernent cependant que les 

actions assurées par l’infirmière (0.5 ETP) au regard de leur nature spécifique 

(maladies chroniques ou nécessitant la consultation de spécialistes).  

Années 2017 2018 2019 

Nb de journées 11248  10755  11486  

Taux d’occupation* réalisé 85.60% 79.64% 85.05% 

Nb d’adolescents accueillis 66 66 60 

Nb d’admissions 33 32 29 

Nb de sorties 32 35 25 

 Répartition par âge et par sexe  

D’une part, l’année 2019 est celle qui a vu le plus faible nombre de mouvements 

(entrées/sorties) d’adolescents des 3 dernières années. Cela a mécaniquement réduit 

les délais de carence entre le départ d’un jeune et l’arrivée d’un nouveau sur la place 

libérée. 

 Type de scolarité des adolescents pris en charge en 2019  

On distingue une représentation équilibrée des filles et des garçons au sein de la MECS. 

En revanche, il est remarquable de noter que les jeunes majeurs représentent près de 

la moitié des adolescents pris en charge en 2019. Cela indique l’engagement des 

équipes de la MECS et de l’Aide sociale à l’enfance à soutenir les projets des jeunes à 

l’entrée dans la vie d’adulte. 

La mission de soutien de la scolarité et d’insertion professionnelle est travaillée par les 

équipes en lien avec le chargé d’insertion de la MECS. Il s’agit d’un véritable défi que 

l’on mesure au nombre de situations de décrochage constatées en 2019. Certains ado-

lescents connaissent plusieurs situations de décrochage avant de réussir à se fixer sur 

une scolarité ou orientation professionnelle stable. 



 Activités / Actions / Manifestations 

- Au cours de cette année, 4 séjours ont été proposés en interne aux adolescents pen-

dant les vacances scolaires : un camp ski dans le Jura, un autre sportif dans le Doubs, un 

camp « survie » à Jouy-aux-Arches et un dernier culturel au Château de Chambord. Ces 

séjours organisés par les équipes éducatives des différents sites de la MECS ont permis 

à 24 adolescents de sortir du quotidien de la Maison d’Enfants. Les adolescents sont 

impliqués dans les différents aspects de la préparation des projets (budget, intendance, 

itinéraire).  

- A Pont-à-Mousson, une fresque composée de 24 tableaux peints par les jeunes a été 

réalisée en lien avec les éducateurs et la psychologue de la MECS.  

- A Metz, 8 adolescents accompagnés de leurs éducateurs ont participé au challenge 

lorrain, tournoi de futsal organisé par la PJJ .   

Comme chaque année, nous avons organisé une cérémonie de mise à l’honneur des 

adolescents de la MECS qui ont été diplômés au cours de l’année. Ainsi, ce sont 10 

jeunes qui ont ainsi été mis en valeur autour d’un goûter festif et récompensés (cartes 

cadeaux) par la Directrice. 

 Expression des personnes accompagnées 

En 2019, pour la 1ère fois, des questionnaires de satisfaction ont été présentés aux en-

fants, adolescents et à leurs familles ainsi qu’à nos partenaires. La démarche a été très 

suivie chez les jeunes (80 retours) mais aussi, dans une mesure moindre chez leurs pa-

rents (25 retours). Les partenaires, en revanche, se sont peu mobilisés (7 retours).  

TEMPS FORTS 

 Développement et évolution de l’offre 

Par autorisation du 22 septembre 2017, la fusion des MECS Adolescents et Enfants a 

étendu et facilité notre capacité de réponse aux projets des jeunes. Cela s’est traduit 

dans l’élaboration du projet d’établissement de la MECS de REALISE. Par la complé-

mentarité des lieux d’accueil qui la composent, la MECS est en mesure de construire 

des parcours sans rupture. En effet, composée de sites pour enfants en milieu urbain 

et rural, de structures collectives de tailles différentes mais aussi de studios 

« autonomes », la MECS dispose des moyens permettant de répondre aux besoins évo-

lutifs des enfants depuis l’âge de 3 ans jusqu’à leur majorité et au-delà. 

Ainsi, en 2019, 21 enfants ou adolescents ont bénéficié d’une orientation à l’interne de 

la MECS (13 dans le périmètre de l’ex-MECS Enfants, 3 dans le périmètre de l’ex-MECS 

Ados et 5 des structures enfants vers les structures ados). 

 Patrimoine, travaux 

La MECS dispose de nombreux bâtiments : propriété de l’Association pour certains, rele-

vant du parc privé locatif ou de baux emphytéotiques pour d’autres, leur utilisation est 

continue (365j/an) dans le cadre de sa mission d’hébergement de 133 mineurs. 

L’activité d’entretien est importante tant pour préserver le cadre de vie que pour garan-

tir la sécurité des conditions d’accueil des enfants et adolescents ainsi que d’exercice 

pour les professionnels. 

Ainsi 5 studios ont été rénovés : 3 à la Résidence Educative de Pont-à-Mousson et 2 rele-

vant du parc locatif du service Studios. La pièce à vivre de l’Internat de Nancy a été ra-

fraîchie tandis que la cuisine équipée de la Résidence Educative a été remise à neuf.  

En plus de l’entretien courant accompli par son équipe technique, la MECS a  souscrit de 

nombreux contrats d’entretien afin de garantir la fonctionnalité de ses équipements, 

contrôlés conformément à la réglementation. 

On relèvera que le recours aux services hospitaliers d’urgence se situe à un niveau mo-

deste pour un établissement de 37 places à fonctionnement continu. 

Cependant, afin de répondre au mieux aux besoins repérés en matière de santé, nous 

avons formulé une demande de temps d’infirmier supplémentaire à hauteur de 0.3 ETP 

dans notre Budget Prévisionnel 2020 de la MECS REALISE (-16 ans & +15 ans). 

 Suivi psychologique   

Un entretien individuel est proposé à l’accueil de chaque jeune par la psychologue de la 

MECS. Cet entretien vise à leur présenter les différentes possibilités de rencontres indivi-

duelles ou collectives à l’occasion de temps de réflexion conduit avec les éducateurs et/

ou l’infirmière selon les thématiques abordées (addictions, hygiène, rapport à la loi, 

sexualité, etc.) 

En 2019, 8 jeunes ont bénéficié d’un suivi en Centre médico-psychologique avec lesquels 

les psychologues de la MECS jouent un rôle d’interface avec l’équipe éducative. 

Au mois de juillet 2019, l’une des psychologues a également organisé un séjour à voca-

tion thérapeutique en Normandie pour 5 jeunes de l’Internat de Nancy et de la Rési-

dence Educative de Pont-à-Mousson.  



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

Embauches :  

- 1 ouvrier d’entretien en CDI 

- 1 agent de service intérieur en CDI 

 

Départs :  

- 6 (2 mobilités internes, 2 ruptures conv., 1 démission, 1 inaptitude)  

 

A noter le passage à temps plein de l’infirmière du pôle Val de Lorraine + reclassement 

de la cuisinière (0.8 ETP) sur un poste de maitresse de maison à temps plein.  

Stages : 11 accueils dont 8 IRTS (Institut Régional du Travail Social), 1 psychologue, 1 CCI

(Chambre du Commerce et de l’Industrie), 1 Pôle Emploi (reconversion)  

Formations : 4880 heures de formation en 2019 pour l’ensemble de la MECS ayant béné-

ficié à 104 salariés.  

Analyse de la pratique professionnelles :  34 heures réparties entre les 2 équipes d’hé-

bergement collectif en 8 séances de 2 heures à Nancy et 6 séances de 3h à Pont-à-

Mousson. 

 

La MECS est un acteur reconnu du dispositif départemental de Protection de l’Enfance. 

En cohérence avec le schéma départemental 2018/2022, il est nécessaire d’en diversifier 

les réponses sur ses 2 pôles territoriaux d’implantation en renforçant ses modalités 

d’intervention et de soutien des familles des adolescents accueillis. 

Ainsi faut-il réfléchir à l’élaboration d’un véritable maillage des différents types d’accom-

pagnements avec et/ou sans hébergement. 

Il s’agit de développer des formes d’intervention plus modulaires permettant de ré-

pondre plus finement aux particularités des situations. Accueils séquentiels, placements 

à domicile, séjours de répit, AEMO simples ou renforcées trouveront plus de sécurité 

dans un lien plus étroit avec la MECS qui trouvera elle la possibilité de rendre plus 

souples et dynamiques ses modalités d’accueil. 

 

Planning familial :  

- Mise en place d’actions de prévention sur sites (sexualité, etc.)  

- Orientation et/ou accompagnement des adolescentes vers les professionnels  

Espoir 54 :  

- Préparation à la majorité des jeunes souffrant de pathologies psychiques   

- Participation conjointe à des travaux de recherches 

Missions locales et Centre d'information et d'orientation  : liens constants assurés par le 

chargé d’insertion de la MECS. 

Tout au long de l’année, à raison d’une fois par mois minimum, la parole est donnée aux 

adolescents pour recueillir leurs envies et leur avis concernant le « vivre ensemble » à la 

MECS. Ces temps se déroulent en présence des chefs de service. Pour autant, il ne s’agit 

pas de temps de « recadrage » mais de temps de facilitation de la parole de chacun, de 

respect de la parole de l’Autre et d’expression sur les différents aspects de la vie au sein 

de chaque groupe de vie. 

 

Pour 2020, ces outils seront complétés par l’instauration de groupes d’expression réunis-

sant enfants, adolescents, parents, professionnels, administrateurs et Direction et pour 

chaque site de la MECS. 



 Développement et perspective de l’offre 

Sur l’année 2019, le dispositif Jeunes Majeurs est passé de 27 à 37 puis à 47 jeunes. Nous 

avons mis un terme à l’accueil au sein de l’hôtel Jean Jaurès au profit de 9 appartements 

T4, toujours sur le Grand Nancy.  

L’incendie du bâtiment de Foug en novembre (dispositif d’hébergement collectif prévu 

pour l’accueil de 24 MNA) a conduit à abandonner pour l’heure les accueils prévus. Ce-

pendant, afin de fluidifier les dispositifs, le Conseil Départemental nous a sollicités pour 

augmenter les accompagnements des jeunes majeurs (de 47 à 94 en 2 phases—février et 

Juin 2020). L’objectif est de sortir l’ensemble des jeunes majeurs occupant des places sur 

les dispositifs de Mineurs. 

Les équipes ont ainsi procédé à l’accompagnement vers une orientation de plus de 60 

jeunes et donc autant d’entretiens de préadmission et d’admission en l’espace de 3 

mois. 

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITE 

Le DAMIER ou le défi d’une constante adaptation aux besoins 

Les dispositifs ont été fortement sollicités avec les différentes extensions de capacité et 

montées en charge rapides. Les équipes et les représentants du personnel ont toujours 

répondu présents face à ces modifications et ajustements et ont su trouver les res-

sources et les motivations pour porter les projets. 

Il s’agit maintenant de pérenniser les dispositifs, d’interroger nos pratiques dans l’op-

tique d’une amélioration constante de la qualité des réponses aux besoins des jeunes 

accueillis. 

Nous restons cependant tributaires des politiques migratoires et de leurs incidences sur 

les orientations des Conseils Départementaux, qui impacteront nécessairement l’évolu-

tion de nos différents dispositifs. 

Dispositif d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers de 

REALISE (DAMIER)  

(Hébergement, Appartements et Jeunes Majeurs) -  

Accompagnement de Mineurs non accompagnés et de Jeunes 

Majeurs Etrangers 

LE MOT DU DIRECTEUR, Olivier Aillot 

PATRIMOINE– TRAVAUX 

L’ensemble des locaux destiné au DAMIER est en location. Cependant, de nombreux 

travaux d’entretien sont à réaliser régulièrement dans les 35 appartements T4 recevant 

des jeunes MNA et JME ainsi que sur la structure collective et administrative (Laxou). 

Les ouvriers d’entretiens sont ainsi fortement sollicités, tant pour les déménagements, 

les installations, les réparations.  

Sur l’ensemble des dispositifs (hébergement, appartements et jeunes majeurs) nous 

accueillons au 31/12/19, 154 MNA (Mineurs Non Accompagnés) et JME (Jeunes Ma-

jeurs Etrangers).  

Les dispositifs sont progressivement montés en charge sur l’année.   

MOIS 
Journées REALISES (Jeunes Ma-

jeurs) 
Journées REALISES DAMIER 

(Hébergement + Appart.) 

janv-19 159 2 987 

févr-19 313 2 705 

mars-19 659 2 975 

avr-19 867 2 885 

mai-19 976 3 071 

juin-19 1 001 3 045 

juil-19 1 328 3 029 

août-19 1 431 3 185 

sept-19 1 424 3 165 

oct-19 1 447 3 220 

nov-19 1 417 3 160 

déc-19 1 479 3 160 

Total 12 501 36 587 

De février 2019 à juillet 2019, 27 puis 37 Jeunes Majeurs ont été accueillis avec une 

montée en charge progressive. A partir de août 2019, la demande du département est 

d’augmenter la prise en charge à 47 jeunes majeurs. 

La sous-activité accumulée sur le premier semestre 2019 n'a été que partiellement 

comblée sur le second trimestre. En effet, l’hébergement n’est passé de 25 à 29 lits 

qu’en cours de premier semestre. 



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

Les différentes extensions et montées en charge ont été accompagnées de recrutements 

supplémentaires. Nous avons embauché un chef de service, un travailleur social (un se-

cond pour juin), un ouvrier d’entretien et une agent administrative et comptable. 

L’ensemble des salariés et les cadres bénéficient de groupes d’analyse des pratiques 

professionnelles.  

4 salariés ont sollicité leur validation des acquis par l’expérience d’éducateur spécialisé, 

2 cadres sont en formation Master 1. 

Une formation sur « les gestes qui sauvent » ainsi que le PSC1 (Prévention et secours 

civiques de niveau 1 ) a été dispensée et a mobilisé 17 jeunes . 

L’année 2020 verra la mise à disposition de locaux pour les jeunes majeurs à Vandoeuvre 

(ancien Collège Monplaisir) mais également une réponse à l’appel à projet (en Avril) 

pour « la plateforme des primo-arrivants » avec une capacité de 46 places (hors flux ex-

ceptionnel). 

Le Conseil Départemental fait par ailleurs référence à une nouvelle extension du nombre 

d’accueil de Jeunes Majeurs sur la fin de l’année 2020. 

L’évaluation interne est en cours sur les dispositifs du DAMIER.  Un état des lieux a été 

posé et différents groupes de travail sont à l’œuvre sur les différentes thématiques. Un 

comité de pilotage valide les différentes étapes et oriente les axes de travail et de ré-

flexion.  

Des questionnaires permettront également de recueillir le point de vue des profession-

nels, des usagers mais également des partenaires. 

Au vu de nos missions, les partenaires sont multiples (bailleurs sociaux et privés, Educa-

tion Nationale, Conseil Départemental, employeurs, services de santé, clubs de loisir et 

de sport, brigade des mineurs, CPAM….) 

L’accueil récent de jeunes avec des troubles de santé associés (cas complexes) a nécessi-

té une ouverture vers les structures du handicap notamment mental (MDPH - Maison 

départementale des personnes handicapées - , Espoir 54). 

Le travail sur l’intégration au sein des dispositifs de droit commun requiert un repérage 

et une identification  des référents auprès de la CAF, la CPAM, et l’accentuation de nos 

liens avec les bailleurs sociaux en vue de mettre en place des baux glissants. 

Atelier musique, opéra de Nancy, visite expo-

sition peinture, atelier pâtisseries et concours 

galette des rois  

 Activités / Actions / Manifestations 

De nombreuses sorties sportives, culturelles et ateliers ont été organisés sur cette an-

née (parcs de jeux, jardin botanique, sports divers, visite de Metz, transfert et visite de 

Paris, transfert dans les Vosges, cinéma, musées, expositions). Une convention avec 

l’opéra de Nancy a été élaborée (ateliers et présences sur une représentation). 

Des ateliers santé, accès aux droits, cuisine, gestes premiers secours .… sont régulière-

ment proposés. 

 Bénévoles et autres ressources 

Nous accueillons actuellement 2 bénévoles notamment dans le cadre du soutien sco-

laire ainsi qu’un service civique.  



 

 

ACTIVITE au 31 décembre 2019 

L’année 2019 est dans la continuité des années précédentes en terme de profil des en-
fants accueillis et de la difficulté à mettre en œuvre des orientations adaptées. Le projet 
d’établissement a été réécrit et validé fin décembre 2018, il a été enrichi de notions au-
tour des besoins fondamentaux préconisés dans le rapport de consensus  sur les besoins 
de l’enfant. Un des axes majeurs pour la maison d’enfants est la formation qui per-
mettra de partager une culture commune  et un projet prenant en compte davantage le 
soin dans sa globalité. La maison d’enfants doit évoluer en lien avec les besoins du terri-
toire, il reste néanmoins à conforter des coopérations entre le sanitaire, le médico-social 
et la protection de l’enfance qui devraient  permettre moins de rupture dans les par-
cours. 

MECS Placement Familial  

de REALISE  

(MECS du PFR) 

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Rachida Rezgui et de la DIRECTRICE 

ADJOINTE, Céline Petitpoisson 

Années 
2017 2018 Au 

31/12/2019 

Nombre de journées 4 058  2690  3761 

Enfants présents au 31.12 11  12 9 

Taux d’occupation réalisé 92.65%  90.87% 85.87% 

Taux moyen d’occupation prévu 88% 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions  

 

Les enfants dernièrement accueillis présentent des troubles du comportement qui com-
plexifient la mise en œuvre de projets d’orientation. Sur les 9 enfants accueillis au 
31/12/2019, seulement 3 orientations en accueil familial sont envisagées (dont deux au 
sein d’un placement familial spécialisé . 
 

 Majorité de garçons (2 accueils de filles simultanés sur l’année). 
 

 La plupart ont entre 6 et 10 ans (2/3). 
 

 Avec des troubles du comportement ou psychiques (sur les 9 accueillis au 31/12 : 8 
dossiers MDPH, 7 enfants sous traitement sur l’ensemble de l’année 2019). 

 

 En difficultés d’apprentissage (5 enfants en ITEP/IME/SESSAD, 7 avec accompa-
gnants d’élèves en situation de handicap  (AESH) sur l’année 2019, aménagement 
individualisé des temps scolaires : sorties cantines, scolarisation partielle, partena-
riat Association de la fondation étudiante pour la ville ….) 

 

 Peu de liens avec les parents : 2 enfants/15 avec des droits d’hébergement chez 
leurs parents, 1 retrait d’autorité parentale, 1 suspension de droits, une majorité de 
visites en présence d’un tiers (7/15), pour certains des liens avec la famille élargie. 

 

 Mobilisent une présence quotidienne et une coordination des équipes 
(déscolarisations partielles, RDV CMP (Centre médico-psychologique), scolaires, mé-
diation permanente des interactions…) 

 Nombre de journées au 31/12 de l’année - Evolution sur 3 ans 

 

Baisse de l’activité en lien avec la diminution de la capacité d’accueil en septembre 
2019 (de 12 à 9 places). 6 enfants ont quitté la MECS du PFR cette année, ce qui corres-
pond à un niveau de départs comparable aux dernières années : 
 - 3 orientations en lieu de vie, dont deux fortement attendues, réalisées dans un con-
texte d’urgence (1 accueil dérogatoire et d’une durée de plus de 9 ans, 1 enfant avec 
des actes sexués sur des plus jeunes). 
 - 2 orientations en famille d’accueil dont 1 assistant familial de REALISE. 
 - 1 fin d’accueil relais avec le maintien de l’accueil familial et du suivi SAPFR. 



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

En 2019 ont été recrutés : 8 ETP (Equivalent temps plein) éducatifs (dont 1 ETP supplé-
mentaire pour faire face au besoins d’accompagnements renforcés,  0.5 ETP Infirmière 
et passage du temps de travail du psychologue de 0.25 à 0.40 ETP.  
Formations (entre autres) autour des troubles psychiques : 8 salariés de la MECS 
(éducatifs, psychologue, infirmière, maitresse de maison, chef de service). 
Analyse de la pratique professionnelles : 1 fois par mois, étude de situations avec l’inter-
vention d’une psychologue for- mée aux troubles psy-

L’année 2019  met en exergue la nécessité de faire évoluer le projet de service en lien 
avec les besoins spécifiques des enfants accueillis. 
Pour ce faire, il sera indispensable d’inscrire l’établissement dans une dynamique de 
changement qui passera par : 

 Un diagnostic stratégique 

 Une intégration dans le  schéma départemental de l’enfance 
L’Association s’est engagée dans une démarche prospective avec la direction enfance 
famille afin d’adapter l’offre en fonction des besoins sur le territoire. La maison d’en-
fants s’inscrit pleinement dans cette évolution, il faudra veiller à bien accompagner les 
professionnels et  intensifier le travail interdisciplinaire. 
 
Au niveau des travaux :  
- Projet d’isolation acoustique des locaux communs (salles séjours, couloir chambres). 
- Projet d’entretien des façades (sécurité) et toiture 

Maintien et stabilisation des relations  : 
Avec les écoles de la commune par des rencontres régulières mairie, écoles, inspection 
d’académie. 
Appui conséquent du CMP (Centre Médico Psychologique) de Vandoeuvre dans le suivi 
psychologique (pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, orthophonie, ateliers…). 
Réseau d’accueils d’enfants à la ferme pour leur apporter du répit, mais aussi leur per-
mettre d’instaurer un lien privilégié et vérifier les capacités d’attachement des enfants 
(accueil de type familial). 

 Développement et évolution de l’offre 

La capacité d’accueil de l’établissement a diminué de 12 à 9 enfants au vue de l’évo-
lution du profil des enfants accueillis, qui nécessitent un accompagnement plus sou-
tenu. 

 Patrimoine, travaux 

- Aménagement d’une salle d’activités calme nommée par les enfants « salle des 
rêves », qui permet la réalisation d’activités spécifiques (musique, lecture, sensoria-
lité…), et l’adaptation des actions aux besoins des enfants. 

 

 Activités / Actions / Manifestations 

- Sortie  de fin d’année scolaire à la Montagne des Singes. 
- Fête de Noël : conteur. 
- Convention avec la Compagnie des Anes (6 sorties/an). 
- Lecture hebdomadaire par une bénévole. 
- Accueil stagiaire musicothérapeute d’octobre 2019 à mars 2020. 
 

 Expression des personnes accompagnées 

Des ateliers de prévention autour de l’intimité (février) et des gestes d’hygiène cor-

TEMPS FORTS 



- Projets 2019 

Culture et Justice : projets artistiques « Made in Argile » :  Une céramiste d’art est 
intervenue au CEF a raison de 2 demi-journées par semaine pour initier un groupe 
de jeunes à l’art contemporain à travers le moulage, la sculpture. Différentes pièces 
ont ainsi été créés. Les jeunes ont pu s’exprimer à travers ce cheminement artis-
tique.  

Laïcité, valeurs de la république : Projet « AUTRES REGARDS » : la mission diligentée 
par la Protection Judicaire de la Jeunesse depuis quelques années, se poursuit au 
CEF : En mars 2019 : 3 salariés ont encadré 3 mineurs à la découverte de l’Institut du 
Monde Arabe et du musée de l’immigration à Paris. Une rencontre avec l’ensemble 
des équipes au sein de la structure, a permis au référent Laïcité d’exposer les diffé-
rentes manifestations organisées sur le secteur. Ces actions se poursuivront sur 
2020. 

 

- Patrimoine, travaux 

Le permis de travaux relatif a la réhabilitation du site, attendu depuis plusieurs      
années a été enfin délivré courant décembre par la commune de TONNOY. Le      
démarrage des travaux est prévu courant 2020. 

 Caractéristiques des bénéficiaires en 2019  

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITE 

«Si vous ne pouvez pas voler, alors courez; 

Si vous ne pouvez courir, alors marchez; 

Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez; 

Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer »  

Martin Luther King (1929-1968) 

 

Pour aider les jeunes qui nous sont confiés à avancer, il faut les accueillir, les apprivoiser, 
les éduquer, leur faire découvrir, leur faire apprendre, les aider, les orienter, les insérer 
pour qu’ils repartent  vers un avenir meilleur. 

CENTRE EDUCATIF FERME 

(CEF) DE TONNOY      

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Monique Midon 

L’augmentation des journées réalisées de 4.32% entre 2018 et 2019 s’explique par un 
nombre moindre de fugues, d’incarcérations et  par des mains-levées obtenues plus 
rapidement. 

4%
13%

83%

ages des mineurs 15 16 17

 Nombre de journées  

La capacité du CEF est de 12 jeunes. Au total, en 2017 , 28 jeunes ont été accueillis, 30 en 
2018 et 23 en 2019.  



 Activités / Actions / Manifestations 

Au sein du CEF , 7 ateliers cadencent la journée :  

Atelier Espace vert/maraichage,  ferme pédagogique, restauration , menuiserie, réfec-
tion bâtiments, atelier pédagogique avec instituteur a demeure, et également atelier 
d’insertion professionnelle (recherche et mise en stage des mineurs).  

 

De nombreuses sorties culturelles et sportives sont organisées :  

Centre Pompidou de Metz, aquarium de Nancy,  jardin botanique, Institut du Monde 
arabe à Paris, musée de l’immigration, mémorial de Verdun, camp du Struthof, sorties 
Aayak, randonnées VTT, piscine,  musculation, sports collectifs,      

 

Participation au Parcours du gout :     

«manifestation organisée par la Protection Judi-
caire de la Jeunesse en 2019 sur le thème « fleurs 
et parfum »   

 

 Expression des mineurs : 

Un Conseil de la Vie Sociale a eu lieu le 19 mars, réunissant 2 représentants des pa-
rents, un représentant des jeunes, 2 membres du Conseil d’Administration, 2 repré-
sentants du personnel et le Directeur.  

PERSPECTIVES 2020 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

Les formations en 2019 :  

Le personnel, scindé en 2 groupes, a bénéficié de 11 séances de « gestion et analyses de 
pratiques professionnelles » étalées sur toute l’année, et de 4 journées de gestion des 
conflits.  

L’ensemble du personnel a suivi une formation incendie sur 1 journée 

2 éducateurs ont suivi une formation sur les écrits professionnels 

5 autres : « laïcité et valeurs de la république ». 

1 éducateur : « Vie affective et sexuelle des adolescents en institution »  

1 chef de service et un éducateur ont suivi la formation « accueil et prise en charge des 
mineurs de retour de zones d’opération de groupements terroristes »  

Soit un total de 126h de formation pour 25 salariés concernés.  

 

Nous avons accueilli de nouveaux professionnels tout au long de l’année : 

- 1 nouvelle direction, 

- 2 éducateurs de jour (cuisinier et moniteur ferme ) 

- 4 éducateurs d hébergements  

 

56 stages en entreprise , ont été mis en place pour un total de 317 journées  

19 dans le bâtiment, 8 en carrosserie-mécanique, 7 en  restauration , 7 en centre 
équestre, 6 en secteur vente, 5 en maraichage, et 4 en coiffure. 

3 nouvelles entreprises ont accepté de rejoindre nos partenaires. 

Tous les mineurs sont inscrits à la mission locale de leur lieu d’habitation , en sortie de 
CEF. Ils partent du CEF avec Curriculum Vitae à jour et attestations de stages.  

 Poursuite des actions menées dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens signé avec la Protection Judicaire de la Jeunesse. Ces actions concer-
nent l’amélioration des pratiques, de la qualité de l’accompagnement et le res-
pect de l’enveloppe budgétaire.  

 Adaptation des modalités de mise en œuvre des  groupes d’expression au sein de 
la structure 

 Développement de notre partenariat extérieur afin de favoriser l’accueil des mi-
neurs en stage d’insertion. 

 Réorganisation de la ferme et réécriture du projet pédagogique 

 Démarrage des travaux de réhabilitation du site.  



 Patrimoine, travaux 

En mars 2019, le CER a pu concrétiser un projet de plusieurs années en déména-

geant son « pôle maison » sur un habitat beaucoup plus adapté , en entrée de médi-

na, avec un extérieur appréciable (jardin et terrasse). Ce nouvel environnement per-

met de profiter d’un extérieur apaisant indispensable pour réguler les inévitables 

tensions qui peuvent survenir dans le groupe. 

Des travaux de confort, sécurité et embellissement ont également pu être réalisés 

sur le « pôle Ferme ». 

 

 Activités / Actions / Manifestations 

2 sessions: du 04/03/2019 au 19/07/2019 et du 04/11/2019 au 27/03/2020 

Une commission de suivi le 21/06/2019. La commission de suivi de la deuxième ses-

sion se déroulera mi 2020. 

Un comité de pilotage le 23/04/2019 (bilan année 2018). 

 

En 2019, les jeunes accueillis ont pu participer à différents ateliers chez nos parte-

naires , et maîtres d’ateliers : 

- Service d’aide à la personne (crèche, maison de retraite, école pour enfants handi-

capés) 

- Coiffure/esthétique, mécanique autos/vélos/mobylettes, cordonnerie, travail du 

cuir, serveur en restauration (salon de thé/boulangerie/café), cabinet de comptabili-

té. 

A cela s’ajoutent les activités à la ferme (cultures, plantations, travaux de maçonne-

rie, aménagement de l’habitat…) 

 

Les activités de loisirs proposées en weekends ou en soirée varient en fonction des 

sessions (hivers/été) mais le sport, la découverte du pays (us et coutumes) restent 

des activités dominantes, support au travail éducatif. 

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITE 

L’année 2019 a été quelque peu différente des années antérieures, et ce sur la seconde ses-

sion. 

Dans le cadre du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, le départ de session initia-

lement prévu en septembre, a été différée de deux mois et s’est étalée du 04/11/2019 au 

27/03/2020. 

Le groupe initial composé de 9 mineurs s’est au final réduit à 6 . 

Trois ont du trouver d’autres solutions et n’ont pu être « remplacés » faute de propositions 

suffisantes. 

Cependant, cela n’a en rien modifié le déroulement du séjour et le respect des activités pro-

grammées. Le nombre réduit de mineur sur cette 2ème session a permis d’offrir à chacun 

davantage de temps de prise en charge individuelle favorisant  ’expression des probléma-

tiques et permettant un travail de fond soutenu. 

Centre Educatif Renforcé (CER)  

PASSAGE 

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Florise Mercier 

2017 2018 2019 

16 16 14 

2017 2018 2019 

2063 2048 1489 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 
2 filles  - 12 garçons 

Origine : 7 venaient du Grand Est 

Pour 5 d’entre eux il s’agissait d’un premier placement 

 Nombre de journées et de mineurs  

Nombre de mineurs 

Nombre de journées 



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

1 psychologue en cours de recrutement suite au départ du précédent. 

9h d’analyse de la pratique professionnelle par professionnels organisées sur site au 

MAROC (3 réunions en moyenne par session). 

Une formation aux premiers secours pour les salariés REALISE et SARL en Novembre 

2019. 

 Maintenir notre activité sur le territoire marocain 

 Régulariser notre statut juridique ce qui permettrait d’obtenir un autre statut que 

celui de touriste et nous soustrairait à l’obligation de sortie du territoire au-delà 

de trois mois (renouvellement des visas). 

 Développer nos actions humanitaires : historiquement organisées sur une se-

maine à chaque session (une action/une session) nous souhaitons que ce types 

d’actions à visées humanitaires deviennent quelque peu « fils conducteur » tout 

au long du séjour. Cela part de constats sur ces dernières années ou la plus value 

de ces actions permet à beaucoup de mineurs de se renarcissiser, de reprendre 

confiance en soi, de se sentir « utile », d’exister autrement en se montrant diffé-

remment. 

Nos partenariats sont multiples au CER et ce depuis plus de 10 ans. Cette année de nou-

veaux contacts ont été établis, notamment avec l’orphelinat de TIZNIT et l’Association 

BANI, association pour le développement, le soutien aux établissements de la santé et 

l’aide aux malades des provinces de TIZNIT et de SIDI IFNIT. Cette association œuvre 

pour le développement durable mais principalement pour le développement sanitaire 

(santé maternelle et infantile, hémodialyse, santé pour les femmes en secteur rural, ac-

tions de sensibilisation à la santé, maison de la parentalité….).Ce nouveau partenariat 

offre un panel très important d’activité support que nous ne nous priverons pas d’explo-

rer. 

 Expression des personnes accompagnées 

Comme défini dans le projet d’établissement, les groupes de paroles parents ont été mis 

en place notamment sur la première session, et les groupes « réunions Jeunes » se sont 

déroulés comme habituellement toutes les fins de semaines. 

Sur l’année 2019, 19 parents ont activement participé aux groupes de paroles. 



L’activité réalisée est stable,  la baisse en 2019, s’explique par la mise en place de nou-

velles modalités de calcul en lien avec le DITEP; La notion d’activité et ses modes de calcul 

est un chantier de l’ARS (Agence Régionale de Santé). La notion de file active devra être 

prise en compte car elle est plus conforme à l’esprit du dispositif et de l’adaptation néces-

saire au parcours.  19 enfants ont été accueillis à l’internat.  

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

Les enfants accueillis bénéficient  d’une orientation MDPH (Maison départementale des 

personnes handicapées)  pour « des difficultés psychologiques dont l'expression, notam-

ment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et 

l'accès aux apprentissages.  

 

ACTIVITE 

Depuis quelques années, l’Escale a entamé une réflexion sur les modes d’organisation 

afin de s’adapter au mieux à une logique de parcours. L’objectif principal étant d’aller 

vers un dispositif qui permette de répondre très rapidement aux besoins de l’enfant 

repérés en temps réel. Pour cette année,  nous sommes partis encore davantage de la 

finalité du DITEP qui selon l’instruction du 2 juin 2017,  vise à faciliter  les parcours des 

enfants  et des adolescents entre les différentes modalités de fonctionnement : accueil 

de jour, accueil de nuit, ambulatoire, temps complet, séquentiel, temporaire…Fort  des 

constats internes et externes, l’année 2019 a  été marquée par des modifications orga-

nisationnelles importantes au sein de l’établissement  avec  une orientation stratégique 

formalisée ainsi :  Améliorer l’offre actuelle pour s’adapter aux besoins des enfants et 

adolescents en s’appuyant sur des actions conjuguées des trois modalités d’accueil. 

Le Dispositif Institut Thérapeutique,  

Educatif et Pédagogique (DITEP)  

L’ESCALE 

LE MOT DE LA DIRECTRICE, Rachida Rezgui et de la DIRECTRICE 

ADJOINTE, Céline Petitpoisson 

Années 2017 2018 2019 

Nombre de journées 20 349 20 221  19 835 

Taux d’occupation réalisé 103.47% 
 107.70

% 
 102.43% 

File active 128 137 126 

Nombre d’ admissions 22 31 23 

Nombre de sorties 20 32 17 

- Majorité de garçons (10 filles et 117 garçons ) 
- Moyenne d’âge au 31/12/2019 : 13 ans (59 enfants ont entre 11 et 15 ans) 
- 53 % des enfants/adolescents a pu bénéficier d’au moins une inclusion scolaire au 
cours de l’année 

 Nombre de journées : Evolution sur 3 ans 

TEMPS FORTS 

 Développement et évolution de l’offre 

L’établissement depuis quelques années est inscrit dans la dynamique de dispositif avec 

comme axes principaux l’individualisation de l’accompagnement et la notion de parcours. 

L’établissement a évolué afin d’être prêt à signer dès  juin 2019, la convention cadre qui 

fixe les modalités du DITEP intégré. Avec une mise en œuvre opérationnelle dès la ren-

trée scolaire 2019/2020. Cette mise en œuvre est passée par des modifications impor-

tantes dans l’organisation dès septembre 2019, intégrant une structuration  différente 

des trois modalités d’accueil. 

L’autre projet marquant de cette année est la poursuite du projet d’externalisation de 

l’unité des grands adolescents qui rappelons le à pour but de diversifier les lieux et moda-

lités d’accueil en apportant des réponses innovantes : préparer la sortie des adolescents 

d’ITEP par un accompagnement renforcé à l’autonomie. L’ARS continue de nous faire 

confiance  et a permis la poursuite de ce projet sur l’année à venir (reconduction du FIR). 

Des nouveaux locaux ont été trouvés à Nancy avec un début d’activité en octobre 2019. 

Sans oublier la mise en place de la classe externalisée au Collège Camus de Jarville qui a 

vu le jour en octobre 2019 selon le cahier des charges des Unités d'enseignement exter-

nalisées. Un travail de partenariat de qualité s’est rapidement mis en œuvre avec le Col-

lège 



 Patrimoine, travaux 
 
L’établissement entre dans la phase 3 de son Plan Particulier d'Intervention .Cette phase 
va s’appuyer sur des études  avec un cabinet d’architecte. Les travaux à venir sont con-
séquents : réaménagement des espaces extérieurs, zone technique (cuisine, lingerie), 
toit GRIMM. Nous poursuivons les travaux en prenant en compte les besoins spéci-
fiques des enfants accueillis. L’établissement poursuit ses travaux de maintenance et 
d’embellissement  en s’appuyant sur son équipe technique ; 2019 a été également con-
sacrée à l’installation du dispositif grands adolescents et de la classe externalisée au 
collège Camus de Jarville. 
 

 Activités / Actions / Manifestations 
 
Deux temps forts existent à l’Escale: la fête de fin d ‘année et la fête de l’Escale. La fête 
de l’Escale en Juillet a permis de féliciter les enfants  et de distribuer les attestations et 
diplômes. Cette année, nous avons souhaité changer le format de fête de fin d’année. 
Une bourse aux jouets a été organisée en lien avec les enfants et les familles. Un spec-
tacle a été proposé aux enfants en partenariat avec la MJC  (Maison des jeunes et de la 
culture) et l’école du quartier. Dans le cadre  de l’orientation  sur la société inclusive, 
nous avons organisé le spectacle à l’extérieur de l’établissement. A noter également, 
une journée  solidaire organisée  en juin 2019 avec l’association Unis-cité,  qui a propo-
sé  aux enfants de réaliser  plusieurs ateliers : hôtel à insectes, épouvantail dans le pota-
ger, peinture d’unité mais aussi une opération comme chaque année de grand  
nettoyage de l’Escale ! 
 

 Expression des personnes accompagnées 

L’année 2019 a été marquée par une poursuite des groupes d’expression mis en place 
depuis de nombreuses années, avec les conseils de groupe, les délégués des unités/
dispositifs et le CVS (Conseil de Vie Sociale) qui s’est réuni 3 fois sur l’année (27/03 – 
06/07 – 18/12).A noter,  en fin d’année  un travail sur un acte institutif et un nouveau 
règlement de fonctionnement qui prévoit de nouvelles modalités à mettre en place en 
2020 concernant les élections des membres. 



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

L’effectif au 31 décembre 2019 est de 72 salariés soit 66.26 ETP (CDI/CDD). 
Stabilité de l’équipe malgré quelques mouvements : 
5 départs  et 5 recrutements .  
L’établissement a accueilli 49 stagiaires sur l’année 2019.  
131 personnes ont bénéficié au moins d’une formation en 2019. Cela représente un total 
de 3577 heures. 
Thèmes principaux : analyse de la pratique professionnelle : 1 fois par mois, étude de 
situations avec 3 psychologues extérieurs, initiation à la gestion mentale pour orthopho-
niste, journées AIRe : Société Inclusive et Solidaire : entre ambition et réalité, le DITEP 
accélérateur de pratiques, la parentalité à l'épreuve du handicap, sensibilisation à la mu-
sicothérapie, troubles psychiques : comprendre pour accompagner, SST (Sauveteur, Se-
couriste du Travail) DIU (Dossier Informatisé de l’Usager), Société inclusive : dogme ou 
nouvelle opportunité, journée d'étude sur l'innovation managériale... 

L’année 2019 a été caractérisée par une dynamique  de changement importante en lien 
avec la mise en œuvre intensifiée du dispositif ITEP intégré. Cette mise en œuvre se tra-
duit par un travail conséquent en terme de formation sur les orientations nationales et 
leurs déclinaisons territoriales. L’établissement s'appuie  sur la politique inclusive et la 
notion de parcours. Il reste à asseoir la nouvelle organisation qui prendra du temps. La 
direction accompagne le changement en associant les professionnels afin de garantir 
une culture commune et partagée. 
Des chantiers importants se poursuivront : réécriture du projet d’établissement, évolu-
tion du système d’information, réflexion territoriale sur l’offre  de service, intensification 
de la notion de parcours et de référent, poursuite de la politique d’amélioration conti-
nue de la qualité  et de la gestion des risques, articulation entre le médico-social et la 
protection de l’enfance. 

Les partenaires de l’établissement sont nombreux et ne peuvent tous être listés. Nous 
nous appuyons sur les besoins des enfants : loisirs, culture, éducation nationale, écoles, 
collèges, lycées, santé, CMP, hôpital de jour, professions libérales, associations ( lieux de 
vie, insertion, EHPAD (Maison de retraite), IME ,etc…).  
Afin d’accompagner au mieux des adolescents au profil complexe qui ne supporte pas le 
collectif au regard de leurs troubles psychiques, nous avons mis en place un travail de 
partenariat articulé avec l’ASE et l’association 88 sésame qui permet la location d’appar-
tement à Epinal et surtout un accompagnement 24H/24H en articulation avec le DITEP . 
Cette association propose  également des activités sportives , culturelles et des séjours 
de rupture pour adapter le plus possible l’accompagnement  aux besoins de 
ces  adolescents . 

L’effectif au 31 décembre 2019 est de  72 salariés  (équivalent à 66.26 ETP) 

PARTENARIATS 



36 CJSE conclus en 2019 dont: 

 

 

 

 

 

 

 

47%  violences 

intra familiales - 

17% trafics de 

stupéfiants - 

11.5%  agressions 

sexuelles - 8.5% 

vols, escroque-

ries, abus de con-

fiance ou recel.  

 

742 réalisées dont:  

20% vol, abus, es-

croquerie - 22.5% 

violences intra fami-

liales-16% violences 

volontaires - 10.5% 

conduite sous alcool 

- 10.5% trafic de 

stupéfiant. 

-Subventions publiques : Préfecture, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

Allocation Logement Temporaire pour le parc locatif du SSJA - Politique de la Ville 

(Métropole du Grand Nancy)  

-Financements par la cour d’Appel de Nancy pour toutes les mesures Socio-Judiciaires 

et par le Conseil Départemental 54. Les stages sont rémunérés par les personnes.  

-Partenariat : « France Victimes 54 », AGAFAB (Association de Gestion et d’Animation 

du Foyer Aristide Briand) et « Terres à Vivre » pour renforcer le dispositif de lutte 

contre les violences faites aux femmes (prise en charge des auteurs évincés du domi-

cile familial, stages ou orientations pour des suivis thérapeutiques) complétant une 

prise en charge socio-judiciaire, réaffirmé par le GRENELLE du 03/9/19.  

CONTROLES JUDICIAIRES SOCIO EDUCATIFS 

MOT DU DIRECTEUR : Jean-Philippe RENARD 

FINANCEURS & PARTENAIRES 

Le renouvellement de la prestation de serment en tant que « délégué du Procureur de la 
République - personne morale » le 1er avril 2019, a contribué, à une véritable renais-
sance du SSJA.  

Son nouveau modèle économique permet aujourd’hui de recouvrer un équilibre finan-
cier et de poursuivre plus sereinement, sa prestation de services de qualité, pour l’exer-
cice des diverses mesures socio judiciaires, centrées principalement sur le présentenciel, 
les alternatives aux poursuites et le contrôle judiciaire. Et sa « mobilisation sociale » 
avec le Conseil Départemental 54 est réelle.  

Répondant plus spécifiquement aux priorités de la politique pénale du Parquet, le SSJA 
est ainsi reconnu comme incontournable dans toute la procédure pénale par l’ensemble 
des magistrats du Tribunal Judiciaire de Nancy.  

Des travaux de préparation pour la mise en œuvre de la nouvelle Loi de Programmation 
pour la Justice en mars 2020, ont été anticipés et menés rigoureusement par le SSJA. 
Son affiliation à la fédération Citoyens & Justice y contribue.  

Le soutien financier de la Préfecture et de la Métropole du Grand Nancy, tout en renfor-
çant son réseau associatif, lui permet de recouvrer une certaine sérénité nécessitant 
toutefois une forte capacité d’anticipation et de réactivité, face aux fluctuations des dé-
cisions judiciaires dont le SSJA reste tributaire.   

SERVICE SOCIO JUDICIAIRE ANNE 

(SSJA) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Vol, escroquerie, abus de confiance ou recel

Agression sexuelle

Violences intrafamiliales

Violences volontaires

conduite en état alcoolique

usage de stupéfiants

Trafic de stupéfiants

autre délit

Nombre de contrôles judiciaires ayant pris fin en 

2019

Vol, escroquerie, abus de 
confiance ou recel 8.33%

Agression sexuelle11.11%

Violences intrafamiliales
47.22%

conduite en état 
alcoolique2.78%

Trafic de stupéfiants
16.67%

autre délit 13.89%

CJSE 2019

Vol, escroquerie, abus de
confiance ou recel

Agression sexuelle

Violences intrafamiliales

Violences volontaires

conduite en état alcoolique

usage de stupéfiants

Trafic de stupéfiants

 ENQUETES SOCIALES RAPIDES (Permanences d’orientation pénale) 



RAPPELS A LA LOI (RAL) 

123 RAL effectués dont:  

60% pour des violences con-

jugales majoritairement as-

sorties de stages de 

« responsabilisation pour la 

prévention et la lutte contre 

les violences au sein du 

couple et sexistes »  

 

 

152 infractions contre des 

personnes ou des biens dont:   

42.11% de violences et me-

naces intra familiales 

21.05% de violences volon-

taires (hors familles) 

11.85% de non représenta-

tion d’enfants. 

 

 

Depuis 2019, l’effectif de bénéficiaires du RSA est porté à 26 personnes. Cet accompa-

gnement global renforcé consiste à soutenir les engagements d’une réinsertion sociale 

pour ce public ayant connu des problématiques d’ordres judiciaire, socio économique, 

addictives…souvent proche de l’exclusion, et devant honorer leurs droits et devoirs. 35 

personnes suivies sur 2019 (2 ans de Parcours emploi compétences  en moyenne) dont 

9 sorties du dispositif : 2 vers l’emploi durable, 5 pour des raisons diverses 

(déménagement, sanction, incarcération), 1 pour changement de situation sociale, 1 

réorientée vers un autre référent. Ceci porté par un 0.36%ETP.  

20 sessions collectives dont : 

101 stagiaires  « Citoyenneté »  

115  « Sensibilisation aux dan-
gers de l’usage de produits 
stupéfiants » - 

92  «  Responsabilisation pour 
la prévention et la lutte contre 
les violences au sein du couple 
et sexistes » - 

10 « Responsabilité paren-
tale » 

7 « Sensibilisation à la lutte 
contre l’achat d’actes 
sexuels »  

STAGES  

MEDIATIONS PENALES (MP) 

178 MP conclues en 

2019 

53% pour des violences 

intra familiales -  

25% pour des violences 

hors familles -  

8% contre les biens - 13% 

d’autres infractions.  

Dont 152 MP pour des 

faits de violences contre 

les personnes ou les 

biens.  

42% violences intra fami-

liales - 18% non présen-

tation d’enfants - 12% 

non paiement PA - 12% 

menaces, injures, ou-

trages. 

Accompagnement Global Renforcé - Suivi RSA Référent Unique  


