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L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES 

ETABLISSEMENTS ET SER-

VICES SUR  23 SITES  

 

GEOGRAPHIQUES 

15 

 28.35 M€ de produits 

et de subventions d’axploi-
tation 

 485 
SALARIÉS soit 

446.80 ETP 

9 BENEVOLES et  14 ADMINIS-
TRATEURS 

 

HEBERGEMENT : 361 PLACES 
         MILIEU OUVERT : 1 687 MESURES 
                             MEDICO SOCIAL : 105 places 
                                            SOCIO JUDICIAIRE : 6 dispositifs   

PLACES ET  

MESURES  

AUTORISEES 

4 528 
 

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, mé-

dico-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 département de la Meurthe et 

Moselle (54). Les 15 établissements et services relèvent de 5 domaines complémentaires : l’enfance en dan-

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

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

  

L’Association a pour but de participer, par l’ac-

tion éducative, à l’insertion sociale d’enfants, d’ado-

lescents, d’adultes en difficulté. L’Association coor-

donne différents établissements et services consti-

tués d’équipes pluridisciplinaires offrant : 

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

logue, de tolérance et de respect 

- Un accompagnement socio-éducatif et/ou psy-

chologique 

- Un soutien auprès du jeune et de sa famille. 

Les objectifs visés pour chaque jeune ou adulte 

accueilli et accompagné sont : 

- De participer à son développement personnel et 

professionnel 

- De favoriser son autonomie, sa vie sociale, son 

insertion et l’exercice de la citoyenneté 

- De devenir l’acteur premier de son avenir. 
 

  

Les actions entreprises par REALISE s’ins-

crivent dans une démarche humaniste et partici-

pent à l’expression des valeurs républicaines et 

laïques de notre société. L’Association s’engage 

chaque jour à lutter contre les inégalités et à don-

ner 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’accompagne-

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

sont des idées fortes de l’engagement de nos 

professionnels. L’ensemble de ces valeurs sert 

de références aux différents acteurs de l’Associa-

tion 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 

L’Assemblée Générale annuelle est un moment pro-

pice pour effectuer le bilan de l’année écoulée, de 

valoriser nos points forts et d’identifier les axes 

d’améliorations. Cet état des lieux fonde les projec-

tions à court et moyen termes et participe à l’identifi-

cation des orientations associative.  

Pour le Conseil d’Administration et son Président / 

Porte-Parole, c’est aussi le temps des remercie-

ments et des encouragements. Ces remerciements 

sont exprimés à tous les acteurs directs et indirects 

de REALISE  : 

 L’ensemble des équipes qui, par leur engage-

ment et motivation, permettent à l’Association 

de répondre à l’attente de tous les enfants et 

jeunes accueillis ; 

 L’ensemble de l’encadrement et direction 

sans lesquels il n’y aurait pas la dynamique et 

la cohésion des équipes ; 

 La Direction Générale qui veille à la cohé-

rence des actions avec le projet associatif ; 

 Les Financeurs pour leur soutien et leur par-

tenariat confiant et actif ; 

 Et bien sûr les membres et bénévoles qui 

sont la base solide et engagée qui porte et 

accompagne l’ensemble ; 

 Et enfin les administrateurs qui donnent 

temps et énergie pour que se poursuive le 

grand destin de REALISE.  

L’Assemblée Générale est aussi l’occasion d’expo-

ser les temps forts de la vie de l’Association. Dans 

cet Edito j’ai choisi de mettre en exergue deux 

points importants. 

 Tout d’abord, la réactivité et adaptabilité de l’en-

semble des équipes face à la pandémie qui affecte 

la totalité des forces vives du pays. Merci à l’énergie 

mise en œuvre par les Directions et les équipes, qui 

ont en permanence veillé à ce que les procédures 

sanitaires et concernant les modalités d’accompa-

gnement soient définies et applicables dans les plus 

courts délais… Même si ces consignes pouvaient 

changer en permanence et ne pas être toujours en 

cohérence entre les différents émetteurs. 

Enfin, l’Assemblée du 19 février 2021, au cours de 

laquelle a été présenté le Rapport de la Cour des 

Comptes, a été honorée par la présence de La Pré-

sidente du Conseil Départemental de Meurthe-et-

Moselle, accompagnée de la Vice-Présidente aux 

Affaires Sociales à l’Enfance et aux Familles et La 

Directrice de l’Aide Sociale à l’Enfance. La Protec-

tion Judiciaire de la Jeunesse était quant à elle re-

présentée par Le Directeur Territorial. Dans leurs 

interventions, ils ont insisté sur la qualité du parte-

nariat existant avec REALISE. Ils ont renouvelé leur 

confiance en l’Association, la considérant comme 

un intervenant déterminant et incontournable dans 

l’accompagnement des jeunes confiés. Bien sûr, les 

échanges peuvent être « rugueux » parfois mais la 

confiance n’exclue pas le contrôle. Par leurs pro-

pos, ils sécurisent le futur de REALISE et doivent 

en être remerciés surtout actuellement dans un en-

vironnement difficile et instable. 

A l’occasion de la présentation du rapport, j’ai fait le 

constat que sur 69 rappels et préconisations, 47 

étaient à ce jour pris en compte. Merci à tous ceux 

qui, par leur grande réactivité, prouvent que REA-

LISE ne veut pas se contenter de rester dans son 

simple quotidien mais accepte la permanente re-

mise en cause. 

En conclusion, tous nos souhaits pour que l’objectif 

de REALISE reste et soit toujours la réponse posi-

tive aux attentes des jeunes accompagnés.  

 

 

 

 



 6 

L’EDITO 
Nicole CHARPENTIER, 

Directrice Générale 

Année 2020 : la crise sanitaire et ses consé-

quences 

Au niveau national : 

Le secteur associatif a été frappé de plein fouet par 

la crise sanitaire. Pour autant, les associations ont 

su démontrer leur engagement et mobiliser leurs 

ressources pour faire face aux enjeux sanitaires. 

La crise COVID-19 a montré les capacités d’innova-

tions des associations, en faisant preuve de solidari-

té, de réactivité et de créativité pour répondre à l’ur-

gence sanitaire et mener à bien leurs missions d’ac-

compagnement des publics les plus vulnérables. 

En 2020, au niveau national la crise sanitaire a exa-

cerbé les différences territoriales de capacité et de 

volonté de mise en œuvre de la protection de l’en-

fance. 

Et parfois se sont entrechoqués, non seulement les 

services départementaux d’aide sociale à l’enfance 

et les magistrats chargé de la protection judiciaire 

de l’enfance mais aussi la protection judiciaire de la 

jeunesse, les agences régionales de santé lorsque 

l’enfant est porteur d’un handicap, sans oublier le 

rôle des préfets, des directions départementales de 

la cohésion sociale et de l’éducation nationale. 

Dans le contexte de cette crise sanitaire, les esprits 

ont été largement préoccupés par les incertitudes. 

Les répercussions sociales, économiques, finan-

cières et politiques sont de plus en plus redoutées. 

Une approche cloisonnée des métiers de la santé 

ne fait aujourd’hui plus sens. Qu’ils soient exercés 

en ville, au domicile, en établissements social et 

médico-social, qu’il s’agisse de mé-

tiers « soignants » ou de métiers de l’accompagne-

ment et du lien social, tous participent à la santé 

des Français. Nos professionnels sont confrontés à 

des problématiques qui se mêlent et s’entremêle-

ront encore plus à l’avenir. 

Le constat que nous faisons de l’état d’esprit actuel des 

professionnels apparait encore plus redoutable dans le 

cadre de la protection de l’enfance, le sentiment de dé-

considération, lassitude, doute, colère parfois, crainte 

des effets du virus. Pourtant, ils ont le sentiment d’avoir 

fait au mieux pendant le confinement et après, d’avoir 

tenu malgré la solitude ressentie lorsque les acteurs pu-

blics se sont faits parfois discrets. Chacun essaie pour-

tant de trouver des effets à cette crise, de retenir les en-

seignements pour repenser les pratiques à l’égard des 

enfants et des familles. 

Cette crise a mis en exergue, dans de nombreux en-

droits, le défaut de coordinations entre les acteurs pu-

blics. Rien de nouveau, cela se savait, mais jamais en-

core le besoin de politiques publiques coordonnées n’a 

été autant ressenti. 

Il est alors apparu indispensable, encore plus qu’à l’ordi-

naire, que le Département soit en phase avec l’Agence 

Régionale de Santé, la Justice, l’Education Nationale et 

réciproquement pour être en totale cohérence les uns 

avec les autres. 

Les dysfonctionnements ainsi pointés sur le terrain doi-

vent trouver réponses aux deux niveaux, national et terri-

torial. Ce qui semble être l’objet de la réforme de la gou-

vernance de la protection de l’enfance, envisagée bien 

avant la crise sanitaire, mais remise en selle depuis. 

Cette réforme n’aura de sens que si elle apporte une 

plus-value à la protection de l’enfance, c’est-à-dire que si 

elle permet concrètement d’améliorer les réponses pro-

posées aux enfants et aux familles et de mieux soutenir 

et accompagner l’action des associations. 

La difficulté à mettre autour de la table les principaux 

acteurs de la protection de l’enfance, sans omettre les 

associations, nécessite d’y remédier sans quoi la protec-

tion de l’enfance continuera d’être tiraillée et fragilisée. 
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 Il faut bien sûr faire évoluer les organisations, les 

fondements de l’action des associations, la raison 

d’être de la mission, son utilité reconnue, la valori-

sation des métiers et la reconnaissance effective 

doivent être portés au plus haut niveau. 

Au niveau de REALISE :  

Dans ce contexte, REALISE a su se faire recon-

naitre comme interlocuteur privilégié, faisant 

preuve de réactivité, d’adaptation et en étant force 

de proposition. 

Il a fallu bien sûr conjuguer urgence sanitaire et 

nécessité de protection. 

Au regard de la question de la santé déjà très pré-

gnante avant la crise sanitaire, et compte tenu des 

effets traumatiques que le confinement a pu avoir 

sur les enfants, leur santé mentale a dû faire l’ob-

jet d’une attention particulière. Par ailleurs, la si-

tuation de ceux restés en famille doit également 

être observée et réévaluée avec précision. 

Certains professionnels ont constaté une amélio-

ration du bien-être des enfants hébergés du fait 

d’un « planning allégé » : moins de rendez-vous 

extérieurs donc moins de déplacements, dévelop-

pement d’une relation plus approfondie avec les 

professionnels en raison d’une présence plus con-

tinue des équipes, ressenti moindre du conflit de 

loyauté avec les parents. Par ailleurs, nous avons 

pu mettre en valeur les compétences parentales 

mobilisées par certaines familles. 

La complexification des besoins des publics s’ac-

compagne d’un nécessaire décloisonnement des 

secteurs, pour accompagner au mieux les publics 

à vulnérabilités multiples. REALISE appelle à plus 

de transversalité, à l’échange entre professionnels 

et à l’innovation en matière d’accompagnement et 

de pratiques professionnelles diversifiés.  

Tous les salariés de REALISE, équipes cadres et 

non cadres ont fait preuve d’un engagement im-

portant, de souplesse, de mobilisation et de soli-

darité entre services et structures, cela nous a 

permis de vivre cette période plus sereinement 

que nous pouvions l’envisager. Nous les en re-

mercions vivement. 

Perspectives 2021 :  

Le département a engagé courant 2020 en lien 

avec la PJJ, une démarche visant à la réalisation 

 

d’un CPOM conjoint CD54/PJJ avec REALISE, avec 

une échéance prévisionnelle posée au 1
er

 janvier 

2022. 

Le CPOM sera un outil de gouvernance et de pilotage 

destiné à faciliter la mise en œuvre opérationnelle des 

enjeux départementaux. Le CPOM deviendra dès lors 

un outil de transformation de l’offre sociale et médico-

sociale, en donnant l’opportunité à REALISE de re-

composer ses activités et d’innover, afin de coller au 

plus près des attentes des personnes accompagnées 

et des orientations du schéma départemental. 

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

fessionnalisme des salariés de REALISE permettront 

de réaliser ce travail conséquent en 2021 afin de pré-

parer l’avenir de l’association au plus près des enjeux 

d’évolution des dispositifs et de veiller à la construction 

des parcours des publics accompagnés. 

 

 

L’EDITO 
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NOMS DES STRUCTURES 

AJES Accueil de Jour Educatif et Scolaire 

SAPFR Service d’Accompagnement au Placement Familial de REALISE 

SAEMO Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 
DEFI : Dispositif Educatif Familial Intensif  

SHERPA Service Habilité Educatif Renforcé Pour Adolescents 

SIE Service 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 PFR Maison d’Enfants à Caractère Social du Placement Familial 

DITEP Dispositif Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique 

SSJA Service Socio-Judiciaire Anne 

EF Espace Famille  

GLOSSAIRE 

ACRONYMES DIVERS 
AESH Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap  

AGR  Accompagnement Global Renforcé  

ALT Allocation Logement Temporaire  

APP Analyse des Pratiques Professionnelles  

CD Conseil Départemental  

CJSE  Contrôle Judiciaire Socio-Educatif  

CMP Centre Médico-Psychologique  

CPOM  Contrat Pluriannuel Objectifs et de Moyens  

CPP  Code de Procédure Pénale  

CPN Centre Psychothérapeutique de Nancy 

CVS Conseil de la Vie Sociale  

CSP  Catégorie Socio-Professionnelle  

DEA Défibrillateur Automatisé Externe 

DIU Dossier Informatisé de l’Usager 

DIPC  Document individuel de prise en charge 

DUERP Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels  

ESR  Enquêtes Sociales Rapides  

ETP  Equivalent Temps Plein  

ERP Etablissement Recevant du Public  

FEI  Fiche Evènement Indésirable  

IRP Instance Représentative du Personnel  

MJIE  Mesures Judiciaire d’Investigation Educative  

MP  Médiation Pénale  

OPP Ordonnance de Placement Provisoire  

PAP Projet d’Accueil Personnalisé  

PAQ  Plan d’Amélioration de la Qualité  

PCA  Plan de Continuité de l’Activité 

PEC  Prise En Charge 

PPA  Projet Personnalisé d’Accompagnement  

PPI Plan Pluriannuel d’Investissement 

PRA  Plan de Reprise de l’Activité 

RAL  Rappel A la Loi 

SAMIE Service d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers 

SESI  Service Economique Solidaire et Insertion  

SME  Sursis avec Mise à l’Epreuve 

TPE  Tribunal Pour Enfant 
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GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Elle se compose de l’ensemble des membres de 

l’Association.  Elle définit les orientations straté-

giques et se prononce sur la gestion administra-

tive et financière. Elle approuve les comptes et 

est compétente pour modifier les statuts et déci-

der de toutes évolutions de l’Association. Elle se 

réunit au minimum une fois par an. 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Ses principaux domaines de compétences :  

 La définition et la mise en œuvre des orienta-

tions de l’Association ;  

 La création, la transformation ou la suppres-

sion des établissements et services ; 

 L’adoption des comptes et des emprunts ; 

 Les opérations immobilières ; 

 La participation au choix du Directeur Général 

et à la définition de ses délégations. 

LE BUREAU  

 

Ses principales attributions : 

 Le suivi de l’exécution des délibérations de 

l’Assemblée Générale et du Conseil d’Adminis-

tration ; 

 La préparation des dossiers pour le Conseil 

d’Administration.  

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 

 Antoine DARDAINE, Membre 

Bienvenue à Antoine DARDAINE :  

« Je suis arrivé au Conseil d’Administration de REA-
LISE en 2020 et je suis en train de m’imprégner des 
missions de l’Association. J’écoute aussi beaucoup 
lors des différentes réunions auxquelles je participe. 
Les Administrateurs ont un rôle essentiel et ce sont 
eux qui doivent donner les orientations, avec les diffé-
rents responsables d’Etablissement. Il nous revient 
d’envisager et de suivre les investissements néces-
saires à un accueil dans les meilleures conditions des 
enfants et adolescents qui nous sont confiés. Je ne 
souhaite qu’une chose, c’est donner un peu de temps 
pour l’Assoc et ses différentes structures. J’attends 
aussi que les conditions sanitaires s’améliorent pour 
connaitre un peu mieux les administrateurs et les 
cadres de REALISE.  » A.D.  

FOCUS SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 17 Juin 2020 

au Siège de REALISE  à Villers-lès-Nancy. 

 

Durant celle-ci, ont été validés les : 

 Approbation du procès-verbal du 18 juin 2019 

 Rapport d’activité  

 Rapport financier  

 Rapport des commissaires aux comptes  

 Election du tiers sortant du CA et présentation des 
administrateurs élus  

L’ACTUALITÉ DES INSTANCES ASSOCIATIVES 

BUREAU 

5 

CA 

4 

AG 

1 
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DES CITOYENS AU SERVICE DES JEUNES 

Les bénévoles Les services civiques 

Neuf bénévoles ont apporté de leur temps 

durant cette année sur quelques structures de 

REALISE : Le DAMIER, le SSJA,  la MECS du 

PFR et la MECS du 95 Avenue de Strasbourg. 

A la MECS du PFR, un étudiant bénévole a pro-

posé aux enfants de l’aide aux devoirs. Par ail-

leurs, une administratrice est intervenue jus-

qu’au confinement dans le cadre d’ateliers lec-

tures de contes aux enfants.  

Au SSJA, le bénévole, un commandant en re-

traite de la Police Judiciaire, a animé lors de 7 

sessions de stages de Citoyenneté.  

Au DAMIER, trois bénévoles ont effectué des 

missions de soutien scolaire. L’une  elle a éga-

lement assuré des activités cuisine et espaces 

verts. Un étudiante en Master Mangement des 

Organisations Sociales et Sanitaires, a pu ap-

préhender de plus près le milieu associatif.  

Sur le site de la MECS du 95 Avenue de Stras-

bourg, deux étudiants ont organisé des ateliers 

plantations, pâtisserie, décoration, organisation 

de jeux, du soutien scolaire individuel pour les 

jeunes. Ces étudiants se sont rendus sur site à 

raison de 3 à 4 fois par semaine pour leurs di-

verses interventions.  

A la MECS de l’Asnée, un psychologue  interve-

nait 3h le samedi matin, pendant une partie du 

confinement, pour de l’aide aux devoirs. 

A la MECS de l’Asnée, les deux personnes en 

service civique sont intervenues 8 mois à raison 

de 24h par semaine pour « Favoriser la réussite 

éducative des enfants et des jeunes ». De façon 

concrète, elles ont proposé de l’aide aux devoirs 

et des animations. 

Depuis plusieurs années, le Dispositif ITEP s’est 

engagé dans un partenariat avec la Ligue de 

l’Enseignement avec la mise à disposition de 

volontaires dans le cadre  d’un service civique. 

Sur l’année 2020, 6 volontaires ont participé à 

l’accompagnement des enfants et adolescents 

avec pour mission principale  de « participer au 

soutien à la scolarité et aux actions éducatives, 

culturelles, sportives et de loisirs en faveur des 

enfants, des adolescents et des familles. » Cette 

dernière s’est déclinée sur l’accueil de jour mais 

également sur l’accompagnement en ambula-

toire : soutien des enfants/adolescents par un 

travail individuel régulier et adapté ; participation 

à la mise en place d’ateliers et de projets  favori-

sant les échanges autour des savoirs, de la so-

cialisation ; participation à l’accompagnement au 

quotidien  des enfants sur l’unité de vie en lien 

avec l’équipe ; travail en équipe, participation 

aux réunions hebdomadaires et à la vie institu-

tionnelle. 

 

DES ADMINISTRATEURS CONNECTES  
L’impossibilité de se réunir en présentiel à partir du mois de Mars a conduit les administrateurs 

à se familiariser rapidement avec les outils de visioconférence. En effet, il était indispensable 

que ces derniers soient régulièrement informés du fonctionnement des établissements et ser-

vices et que les instances de gouvernance puissent se réunir. 

Avec l’aide du service informatique, tous ont rapidement maitrisé les modalités de la visioconfé-

rence. Même si quelques réunions en présentiel reprennent, certains pour-

suivent la participation à distance.  
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LES DIRECTIONS 

Organigramme de l’Association 

Conseil d’Administration  

Président : Patrick Caissial 

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. /

D.E.F.I  
¤ 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-
cement familial 

 
¤ DITEP  
(ITEP/SESSAD) 

 

¤ S.S.J. « Anne » 
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LES SERVICES DE MILIEU OUVERT 

L’ACTIVITÉ 

Nombre de  
mesures autori-

sées: 1687 

121 
 professionnels 

7.42 M€ de pro-
duits + subven-

tions 

2 197 bénéficiaires 

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 - 695 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  

 2018 2019 2020 % d’évolution 2019-2020  

AJES 77 67 69  + 3%  

SAEMO 775 834 913 +9,5% 

SIE 882 965 1027 +6,4% 

SRP 253 244 194 -20,4% 

SHERPA 122 122 120  -1.63%  

SAPFR 93 92 63 -31,5 % 

Espace famille 119 159 56  -184%  

TOTAL  2321 2483 2197 -11.52% 

NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNES 

 2018 2019 2020 % d’évolution 2019-2020  

AJES 16 800 19 126 19 134  + 0.04%  

SAEMO 209 054 228 624 244682 +26,5% 

SIE (mesures) 595 645 614 -4,08% 

SRP (mesures) 156 176 123 -30% 

SHERPA 24 923 25 086 25 438  1.40%  

SAPFR 29 098 26 802 16 705 -37.6 % 

NOMBRE DE JOURNEES OU MESURES 
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LES TEMPS FORTS 

L’ACTIVITE EN 2020 

LES FAITS MARQUANTS 

LES PERSPECTIVES 

L’activité 2020 a été rythmée par le contexte 

de crise sanitaire. 

 

L’Espace Famille n’a pas pu recevoir de public 

pendant plusieurs semaines avant de devoir 

appliquer un protocole sanitaire très strict en-

gendrant l’impossibilité d’accueillir le même 

nombre de familles qu’auparavant. Cependant, 

le Directeur et les salariés se sont adaptés en 

utilisant notamment les espaces extérieurs. 
 

Le SRP n’a pu réaliser que 68% de son activité 

en raison de la crise sanitaire et d’un faible 

ordonnancement entre mars et juin et de 7 ren-

vois.  

D’autres services comme le SAEMO ont vu 

leur activité augmenter notamment suite aux 

nombre de mesures en attente. Le SIE a aussi 

vu son activité flamber en vue des effets né-

fastes de la période sur les familles.  

 

Suite au confinement brutal, les profession-

nels se sont rapidement adaptés et ont in-

venté de nouvelles méthodes de suivi, de 

communication afin de ne pas laisser les 

jeunes et les familles sans soutien. Au-delà 

de l’acclimatation au télétravail ; les appels 

téléphoniques ont été renforcés pour mainte-

nir les liens et apaiser les tensions. Les vi-

sites à domicile ont été réservées aux situa-

tions critiques. 

 

Les salariés du SAEMO ont apporté une 

touche ludique et éducative en organisant un 

jeu concours consistant à concevoir une réa-

lisation sur le thème d’« un animal de com-

pagnie extraordinaire » autour duquel petits 

et grands se sont mobilisés. Pour récompen-

ser cet investissement, les participants ont 

bénéficié d’une sortie au parc de Sainte 

Croix, et voir les animaux de leurs réalisa-

tions, en chair et en os.  

 

Le SHERPA a proposé aux jeunes des 

grandes vacances. Ces derniers ont été pris 

en charge « à la carte » par le centre de loi-

sirs « La Vannerie » à proximité de Nancy. 

Ils ont pu profité de nuits sous tentes, d’acti-

vités sportives, d’accueil en journée. L’orga-

nisation très souple a permis aux jeunes de 

vivre ces moments à leur rythme. 

Les milieux ouverts poursuivent l’amélioration de la qualité de leurs services initiée en 2019 et en y inté-

grant de nouveaux paramètres, notamment ceux du Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ). C’est une 

perspectives importante pour ces services qui ont le souci de toujours répondre au mieux aux besoins des 

jeunes. 

Le SHERPA a pour vocation de s’étendre sur le territoire de Toul. Cette démarche demande préalable-

ment une étude des besoins sur cette commune. L’AEMO verra sa capacité augmenter de 60 mesures.  

Les services s’engagent dans l’identification d’objectifs en terme d’accompagnement, d’investissements 

financiers, et de ressources humaines en vue du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens qui devrait 

être signé à l’automne 2021 pour les établissements de l’ASE et de la PJJ.  
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L’HEBERGEMENT EDUCATIF 

L’ACTIVITÉ 

Nombre de  
Places autorisées : 

361 

 
274 professionnels 

16.28M€ de pro-
duits + subven-
tions d’exploita-

tion 

633 bénéficiaires 

LES ETABLISSEMENTS 

MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) - 136 places 

 Val De Lorraine 
- Site de Han - 19 rue du Haut Bourg, 54760 Arraye-et-Han (43 places 
+ 10 à la maison des Noëllons) 
- 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 
+ 2 issues de la MECS du PFR) 
- 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 + 
1 issue de la MECS du PFR) 
- Studios : 12 

 2018 2019 2020 % d’évolution 2019-2020 

MECS Asnée + Allée 

Neuve 

114 118 122 3,39 

MECS Av. de Strasbourg 53 49 40 -18.36% 

MECS PAM 22 22 26 18.18% 

MECS Han 60 62 66 6.45% 

DAMIER (MNA) 153 204 210 2.94% 

DAMIER (JM)  / 63 118 87.30% 

CEF 30 23 26 13.4% 

CER 16 14 14 0% 

MECS du PF 19 15 11 -26.67% 

TOTAL 467 570 633 11.05% 

NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS 

 2018 2019 2020 % d’évolution 2019-2020  

MECS Asnée + Allée 

Neuve 

13571 13287 13835 4.12% 

MECS Av. de Strasbourg 6876 7456 7894 5.87% 

MECS PAM 3879 3812 3883 1.86% 

MECS Han 16481 17316 17872 3.21% 

DAMIER (MNA) 35 666 36 587 37 315 1.99% 

DAMIER (JM)  / 12 301 27 703 125.21% 

CEF 3 654 3 812 3840 0.73% 

CER 2 048 1 489 1095 -26% 

MECS du PF 3 980 3 761 2919 -22.39% 

TOTAL 86155 99821 116356 16.56% 

NOMBRE DE JOURNEES 

DAMIER (Dispositif d ’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers de REALISE) – 4 rue de la Vôge, 54520 Laxou - 196 places  
- MNA : 107 places 
- Jeunes Majeurs : 89 places 
 
MECS du PFR (Maison d’Enfants à Caractère Social du Placement Familial de REALISE) 86 avenue Jean Jaurès, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy 9 places  
 
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 

L’ACTIVITE EN 2020 
LES FAITS MARQUANTS 

LES PERSPECTIVES 

La progression du nombre de places, de 

l’activité et du nombre de journées est 

essentiellement liée à l’augmentation de 

l’activité du DAMIER pour les Jeunes Ma-

jeurs, dont l’accueil a doublé (de 47 à 94 

jeunes majeurs). 

Les MECS constatent une augmentation 

sur ces trois dernières années du nombre 

de journées réalisées, principalement 

suite à une diminution des droits de vi-

sites et d’hébergement relatif à des situa-

tions de plus en plus complexes. Cela se 

traduit par un nombre plus élevé d’en-

fants qui sont accompagnés sur les week-

ends et les vacances scolaires.  

La MECS du 95 Avenue de Strasbourg a pro-

fité du confinement pour associer les jeunes à 

l’amélioration des espaces de vie en leur pro-

posant la confection de petits meubles, des 

activités manuelles comme la couture et la 

peinture du mobilier. Le beau temps a égale-

ment permis de développer des activités de 

cultures florales et potagères.  

Les professionnels comme les jeunes de 

REALISE sont de grands gourmands et de 

fins gourmets aimant surprendre leurs pa-

pilles. Au DAMIER, des soirées ont été orga-

nisées afin de faire des découvertes culi-

naires interculturelles. Au CEF, la réhabilita-

tion de la ferme et notamment de la serre a 

permis de faire entrer des légumes BIO dans 

le quotidien gastronomique des jeunes. Tan-

dis que de l’autre côté de la Méditerranée, les 

jeunes du CER découvraient les us et cou-

tumes du Maroc. Les jeunes de la MECS de 

l’Asnée n’ont pas été en reste puisqu’ils ont 

participé tout aux long de l’année à des ate-

liers cuisine et notamment de goûters crêpes 

et gaufres.  

Pendant les deux mois de confinement, les 

équipes et les jeunes ont appris à vivre en 

vase clos sans école, ni sortie, ni droit de vi-

site et d’hébergement ; avec une modification 

du rythme de vie et de règles sanitaires à in-

culquer. Les outils informatiques se sont révé-

lés indispensables notamment pour le suivi 

scolaire à distance. Les établissements ont 

bénéficié de dons de diverses entreprises. 

Les professionnels restés disponibles, avec le 

renfort de CDD, ont fait preuve d’investisse-

ment et de créativité pour diminuer le carac-

tère anxiogène de la situation et proposer des 

activités rythmant la journée. Les contacts 

avec les familles par téléphone ou par visio 

ont facilité le maintien des liens. 

Contrairement à ce qui était redouté, la majo-

rité des jeunes ont vécu cette période de fa-

çon sereine et apaisée.  

Le défi de l’année 2021 en MECS sera de 

préparer la diversification des modes de 

prise en charge des enfants en lien avec les 

besoins du territoire. Sur le Val de Lorraine, 

les structures ont engagé un Comité de Pilo-

tage « La MECS de demain » et le recueil 

de la parole du public va se poursuivre.  

Ces changements seront notamment mar-

qués par la démarche du Contrat Plurian-

nuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Ce 

dernier requiert en amont un travail consé-

quent. L’objectif est de pouvoir proposer aux 

jeunes des parcours correspondant à leurs 

besoins en utilisant une large palette de dis-

positifs existants en protection de l’enfance.  

Le CEF poursuit ses travaux de réhabilita-

tion du site qui s’achèveront en 2022. 

Le DAMIER souhaite proposer un accompa-

gnement des jeunes accueillis qui devien-

nent parents intégrant les phénomènes de 

biculturalisme, de trans-culturalité et d’accul-

turation.  
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FOCUS SUR LA TRANSFORMATION  
DE L’OFFRE EN PROTECTION DE L’ENFANCE 

Une diversification des dispositifs  

L’Association REALISE s’inscrit dans une dyna-

mique de diversification des réponses en cohé-

rences avec la stratégie nationale (2020-2022) et 

départementale  de prévention et de protection de 

l’enfance. 

Cette transformation de l’offre vise à : 

 Garantir une cohérence des parcours en propo-

sant des dispositifs adaptés à l’évolution des si-

tuations ; 

 Décloisonner les activités des établissements et 

services (coopérations et transversalités) en ren-

forçant les liens entre les milieux ouverts et les 

hébergements ; 

 Proposer des réponses mieux adaptées aux be-

soins des jeunes et des familles en favorisant la 

désinstitutionalisation, diversifier les modes d’ac-

compagnement, renforcer l’accompagnement 

familial ; 

 Promouvoir des synergies et complémentarités 

entre les établissements de la PJJ et du médico-

social ; 

 Renforcer la logique de territorialisation de l’offre 

sur le département Meurthe-et-Moselle, le Con-

seil Départemental souhaitant assurer une équité 

quant à la répartition des dispositifs sociaux sur 

chaque territoire (bassin d’emploi) du départe-

ment. 

Dans cette perspective, l’Association s’engage 

dans la mise en œuvre de projets de plateformes 

territoriales multimodales de services en s’ap-

puyant sur les MECS. 

Celles-ci seraient ainsi considérées sur un territoire 

défini comme des dispositifs « pivots » autour des-

quelles graviterait une offre de service complémen-

taire et intégrée. 

Le cœur du dispositif resterait l’internat autour du-

quel se déclinerait un large éventail de réponses 

telles que : 

 L’accueil séquentiel (à la fois pour la préparation 

à une main levée ou à la pérennisation d’une 

main levée en placement ou en attente de la mise 

en œuvre d’un placement à domicile) ; 

 Le placement à domicile, interventions régulières 

au domicile à partir d’objectifs évalués et co-

construits avec la famille ; 

 Des interventions à domicile (équipe mobile) afin de 

repérer les leviers d’évolution pour l’acquisition de 

droits d’hébergement supplémentaires ou en vue 

d’une préparation à un retour en famille ; 

 L’animation et la régulation des visites médiatisées 

(accompagnement sortie et atelier) ainsi que des 

lieux tiers ; 

 L’intégration (quand cela est possible) de la famille 

dans l’ensemble du projet pour l’enfant et sa partici-

pation à la vie au sein du placement ; 

 Le séjour de rupture (en cas de mal-être ou de crise) 

offre la possibilité aux équipes de souffler et aux 

jeunes de ne pas s’enfermer dans un fonctionnement. 

Ouvert à l’extérieur également ; 

 Un travail sur la préparation à l’autonomie avec des 

jeunes à partir de 17 ans en fonction de leur maturité 

(appartements en colocation) ; 

 Un accueil de parents : travail de soutien à la paren-

talité, évaluation des compétences, préparation à 

l’augmentation des droits, possibilités de travail et 

d’accompagnement sur la nuit et/ou le week-end à 

partir d’ateliers et de suivis spécifiques. 

 

Une évolution des modalités de financement de 

l’Association 

Un CPOM conjoint  PJJ et ASE est en cours de cons-

truction. Sa rédaction permettra à l’Association d’effec-

tuer la transition de l’offre avec souplesse, d’affecter 

les services aux besoins des territoires et des publics 

accompagnés. Ce contrat concerne les dispositifs : 

AJES, DAMIER, MECS DE REALISE, MECS DU PFR, 

SAEMO, SAPFR, SIE, SHERPA, SRP, CEF et CER. 

 

Une organisation en pôles 

Afin de disposer d’une organisation à même de ré-

pondre aux enjeux de transformation de l’offre et de 

pilotage efficient des nouvelles modalités de finance-

ment envisagées, l’Association réfléchit à divers scéna-

rios d’organisation en pôles.  
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LES ACTIVITES MEDICO SOCIALES 

L’ACTIVITÉ 

Nombre de  
Places : 105 

66 professionnels 

4.30M€ de produit 
d’exploitation + 
Fond d’Interven-

tion Régional (FIR) 

125 bénéficiaires 

ITEP (Institut Théra-

peutique, Educatif et 

Pédagogique) -

SESSAD ( Service 

d'Education Spéciale 

et de Soins à Domi-

cile )  

DITEP L’ESCALE 

 

  2018 2019 2020 % d’évolution 2019-

Nombres de jeunes accueillis 137 126 125 -0.79 % 

Nombre total de journées 20 221 19 835 19 612 -1.12 % 

Nombre de journées accueil 

de jour 

11088 9037 10454 + 1.15 % 

Nombre de journées accueil 

de nuit 

713 2678 926 -65.43 % 

Nombre de journées ambula-

toire 

8420 8120 8232 1.01 % 

15 rue Saint-Charles  

54140 Jarville-la-Malgrange  
105 places  

- Accueil de nuit : 13 places 

- Accueil de jour : 52 places 

- Ambulatoire : 40 places  

L’ACTIVITE EN 2020 : 

L’activité du DITEP est stable sur les dernières années. La diminution du chiffre concernant le nombre de jour-

nées d’accueil de nuit s’explique par une modification du mode de décompte. 

Si les accueils ont été limités pendant le confinement, les professionnels ont mis en place un accompagnement 

renforcé à distance ou à domicile. L’ensemble des familles et des jeunes a bénéficié d’un soutien grâce à la mo-

bilisation et à l’adaptation des équipes.  

FAITS MARQUANTS :  

Concernant les réalisations, les équipes ont poursuivi l’organisation du Dispositif ITEP. Pour mémoire, ce dispo-

sitif vise une meilleure fluidité des parcours des jeunes accueillies en ITEP et en SESSAD en permettant de mo-

biliser les 3 modalités d’accompagnement (ambulatoire, accueil de jour, accueil de nuit) en fonction des besoins 

et de leurs évolutions.  

Le lancement du Dispositif Grand Adolescent a fait l’objet d’un bilan positif. L’accompagnement et l’évolution en 

lien avec les prestataires sont une réussite grâce à la personnalisation des prestations.  

Enfin, l’ITEP a assuré un soutien à la MECS du PFR, dont le profil des enfants requiert des pratiques médico-

sociales. Le transfert de compétences, le partage d’expertises favorisent la transversalité des offres sociales et 

médico sociales.  

PERPECTIVES : 

L’année 2021 devrait permettre de pérenniser le dispositif Grands Adolescents par son intégration dans le 

CPOM. L’appui à la MECS du PFR se renforcera par la mutualisation de ressources d’encadrement et d’experts 

métiers. Enfin, l’inclusion des jeunes se poursuivra tant dans la dimension scolaire que professionnelle ou du 

logement.  
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LES SERVICES SOCIO-JUDICIAIRES 

L’ACTIVITÉ 

6 dispositifs 6 professionnels 

0.35 M€ de sub-
ventions d’exploi-

tation 

1 328 bénéficiaires 

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

 2018 2019 2020 % d’évolution 2019-

2020 

SSJA 1 384 1 591 1328 -17% 

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES OU SUIVIES 

Années 

Contrôles judi-

caires socio 

éducatifs 

Enquêtes so-

ciales rapides 

Rappels à la 

loi 

Accompagne-

ment global 

renforcé - suivi 

RSA 

Stages 
Médiations 

pénales 

2019 36 742 123 26 325 stagiaires 
pour 20 ces-

sions 

178 

2020 101 sur 168 

confiés et 151 

en cours au 

31/12 

628 144 36 personnes 

suivies pour 

un effectif de 

26 par mois 

275 stagiaires 

sur 20 ses-

sions 

131 clôturées 

sur 146 re-

çues 

ACTIVITE PAR TYPE DE MESURE EN  2019 et 2020  

L’ACTIVITE EN 2020 : 

Le Service Socio-Judiciaire a connu une baisse de son activité suite au confinement mais une augmenta-

tion exceptionnelle du nombre de contrôles judiciaires. L’engagement du SSJA dans la lutte des violences 

faites aux femmes et la prise en charge des auteurs a également joué sur l’augmentation de l’activité. Le 

SSJA prend désormais en charge 5 types de stages depuis 2020 ordonnés par les magistrats.  
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LES RESSOURCES HUMAINES 

LES FAITS MARQUANTS EN 2020 

LE SIEGE SOCIAL 

Vincent François, Directeur 

des Ressources Humaines 

POLITIQUE DE FORMATION 

Au cours de l’année 2020, l’Association a maintenu une politique de formation soute-

nue même si de nombreuses actions n’ont pas été mises en œuvre en raison des 

conditions sanitaires liées au Covid-19. Les personnels de REALISE ont bénéficié de 

près de 9 662 heures de formation. 79.47% 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.  

 

GESTION DES RELATIONS SOCIALES 

Au terme des élections professionnelles de Déc. 2019, l’année 2020 fut la 

première année de fonctionnement du Comité Social et Economique au 

sein de l’Association. Conformément à l’accord d’entreprise prévalant en la 

matière, des représentants de proximité ont également été désignés au sein 

des établissements et services de l’Association.  

 

 

NEGOCIATIONS D’ENTREPRISE 

Les représentants de l’Association REALISE et les organisations syndicales repré-

sentatives ont poursuivi en 2020 leurs négociations d’un accord d’entreprise portant 

sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). La bonne avan-

cée de cette négociation a été mise à mal par la crise sanitaire. Toutefois, la finali-

sation des négociations est escomptée pour le Printemps 2021. 

 

POLITIQUE D’ACCUEIL ET D’INTEGRATION 

 

Un livret d’accueil du salarié a été élaboré en 2020 et ce afin 

d’améliorer la qualité d’accueil des nouveaux embauchés et leur 

permettre de disposer de différentes informations utiles à leur 

bonne adaptation au sein de REALISE. Ce livret sera remis systé-

matiquement à toute nouvelle recrue. 

 

 

DROITS DES SALARIÉS 

L’Association a souhaité réaffirmer l'importance qu’elle accorde au bon usage des 

outils numériques. Leur utilisation doit en effet faire l ’objet d’une régulation et de 

bonnes pratiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congés 

des salariés et de leur permettre de trouver un équilibre entre vie privée et vie profes-

sionnelle et contribuer ainsi à protéger leur santé. Dans cette perspective, REA-

LISE a élaboré en 2020 une charte sur le droit à la déconnexion. Elle a été diffusée 

au sein de l’Association début 2021. 
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MANAGEMENT DES HOMMES ET DES ORGANISATIONS 

Durant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, l’Association a procédé à un plan 

de redéploiement de ses moyens humains. De nombreuses mobilités internes ont 

été organisées (sur la base du volontariat). Ces mouvements de personnel ont ain-

si permis de garantir la continuité de prise en charge des mineurs au sein des établisse-

ments collectifs (MECS, MECS du PFR, DAMIER et DITEP).  

 

OUTILS RH 

L’Association s’est attachée à couvrir chaque salarié en CDI par une fiche de 

poste établie en cohérence avec le projet d’établissement ou de service au 

sein duquel il est affecté. L’instauration de ces fiches de poste sera des plus utiles 

à l’Association pour l’organisation du travail, la gestion des recrutements et des 

mobilités, l’intégration des nouveaux entrants, la gestion et le développement des 

compétences ou encore en matière de santé au travail. Le déploiement de cette 

démarche s’est opéré à compter de 2020 pour se finaliser en Mars 2021. 

 

AMELIORATION CONTINUE DES PROCESS RH 

Dans une logique d’amélioration continue du management des ressources hu-

maines, l’Association REALISE a formalisé de nouvelles procédures RH. Celles-

ci offrent aux acteurs de l’Association un cadre de référence clair et formalisé et 

favorise par la même les bonnes pratiques des professionnels de REALISE. 

 

 

 

Les chantiers et projets RH resteront nom-

breux au cours de l’année 2021. L’Associa-

tion a en effet pour objectifs de :  

 Finaliser avec les organisations syndicales représentatives la négociation sur la GEPP,  

 Prendre la pleine mesure du nouvel accord de branche sur la formation et le développement des compé-

tences afin de maintenir une dynamique importante de professionnalisation des personnels malgré 

des ressources financières de plus en plus limitées en la matière,  

 Reconfigurer son organisation autour de pôles d’activité,  

 Elaborer et mettre en œuvre un processus d’intégration associatif pour les nouveaux embauchés, 

 Se mettre en conformité avec la Réglementation Générale de Protection des Données : RGPD (notamment 

sur les données relatives à la gestion du personnel), 

 Dématérialiser la transmission des fiches de paie au sein d ’un coffre-fort numérique individuel pour tous 

les salariés qui le souhaitent, 

 Préparer la négociation d’un CPOM avec l’ASE 54 et la DIR PJJ Grand Est (importants enjeux sur le plan 

RH), 

 Se préparer au changement de régime prévoyance à compter du 01.01.2022, 

 Développer sa communication RH externe et valoriser ainsi sa « marque employeur ». 

LES FAITS MARQUANTS EN 2020 

LES RESSOURCES HUMAINES 

LE SIEGE SOCIAL 

LES PERSPECTIVES 2021 
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LES DONNEES SOCIALES 
 

 LES EFFECTIFS au 31.12.2020 

 Effectif total (tout type de contrat) est 485salariés (446.80 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 : 64 

 Nombre de départs en CDI au cours de l’année : 51 

 

 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 

4 0 11 66 16 96 

 Âge moyen de l'effectif en CDI :  

43 ans et 10 mois 

 

 Ancienneté moyenne de l'effectif en CDI :  

11 ans et 2 mois 

  Nombre de mobilités internes : 82 

 - dont 24 mobilités à caractère indéterminé 

 - dont 58 mises à disposition temporaires 
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LES FINANCES 

BILAN SUR LA POLITIQUE FINANCIERE  

Christophe FRANCUS, Directeur Financier 

L’année 2020 présente un résultat comptable économique de 812 602€ pour un résultat administratif de 818 202€, 

en hausse de 25% par rapport à l’année précédente (647 477€). 

En effet, la période liée au COVID-19 et notamment aux confinements successifs plus ou moins contraignants vis-

à-vis de la vie des établissements et des services ont conduit à des réductions substantielles de nos activités socio

-éducatives tout au long de l’année 2020. 

Nous remercions particulièrement nos financeurs pour avoir stabilisé nos revenus que ce soit par le maintien de 

l’activité facturée ou par des dotations durant l’année 2020 - En même temps, nos engagements de prise en 

charge des enfants sont restés intacts et ce malgré une configuration exceptionnelle liée à la propagation d ’un vi-

rus dangereux. 

Concernant plus particulièrement la partie finance, les disponibilités associatives restent stables à 3.9M€, c ’est-à-

dire après retraitement des différentes réserves, des reports à nouveau excédentaires, des subventions diverses 

et d’autres provisions dédiées. 

La capacité d’autofinancement nette, quant à elle, a augmenté de 200K€ pour s’afficher à 2.1M€ et permet donc 

de rembourser nos dettes d’emprunts mais également d’apporter une ressource en terme d’investissements nou-

veaux. 

A noter également sur l’année 2020, l’aboutissement de notre projet de rénovation du Château de Tonnoy pour 

une enveloppe avoisinant les 3M€ avec le concours de la PJJ - La fin des travaux est prévue pour le milieu du 

deuxième trimestre 2022 et aussi, le passage en Gestion contrôlée au 01 juillet 2020 du DAMIER accueillant des 

Jeunes Majeurs. 

Enfin, une nouvelle organisation du Département Financier verra le jour au second trimestre 2021 afin d’apporter 

des soutiens au pilotage non seulement à la Direction Générale mais également aux Directeurs d’établissements 

et de services en vue de l’élaboration d’un nouveau CPOM conjoint Conseil Départemental et Protection Judiciaire 

de la Jeunesse - Objectif fixé : le 01 Janvier 2022. 
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BILAN FINANCIER AU 31/12/2020 

Il présente le cumul des flux de ressources et d'emplois échangés depuis la création de l'ASSOCIATION :  
           1 / Les flux de ressources sont des encaissements, comme des des subventions, des dotations,  des  facturations aux prix 

de journées, des emprunts ou encore des dettes court et moyen termes . 
       2 / Les flux d'emplois sont les charges décaissables, les acquisitions d'immobilisations, les remboursements d'emprunts, les 

stocks ou les créances liées à nos financeurs. 

  Emplois stables :                      22 637 K€ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fonds de Roulement d'Investissements  (+) :  
 2 768 K€ 

  Ressources stables :                25 405 K€ 

  Actifs Stables d'exploitation :          1 201 K€ 

  
 
  
  
  
  
  
  
  

Fonds de Roulement d'Exploitation  (+) :          
6 067 K€ 

  Financements stables d'exploitation :              7 268 K€ 

  Emplois stables :                     2 881 K€ 
  

 

  

  

  
  

  

  

  

  

Besoin en Fonds de Roulement (BFR)  (+) :  
 1 588 K€ 

  Financements stables d'exploitation :              4 469 K€ 

TRESORERIE DE L'ASSOCIATION : 10 423 K€ 
Fonds de Roulement d'investissement (2 768 K€) + Fonds de Roulement d'Exploitation ( 6 067 K€) + Besoin en Fonds 

de Roulement ( 1 588 K€) 
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EVOLUTION DES RESULTATS SUR 3 ANS SOUS FORME DE SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION 
(%âge calculé vs produits d'exploitation) 

PRODUITS TARIFICATIONS, DO-
TATIONS ET SUBVENTIONS 

+/- Produits 

Consommation achats et 
charges externes 

- Consommations de l'exercice en 
provenance de tiers 

=VALEUR AJOUTEE 

+ Subventions d'exploitation  

- Impôts taxes et versements 
assimilés 

- Charges de personnel  

=EBE 

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

+ Autres produits d'exploitation  

- Dotation aux amortissements et 
provisions  

- Autres charges d'exploitation  

=RESULTAT D'EXPLOITATION 

+/- Résultat financier 

=RCAI 

+/- Résultat exceptionnel  

- Impôt sur les bénéfices  

RESULTAT NET 

2018 
% 

Financement 

      26 404 549    100.00% 

      26 404 549    100.00% 

         5 080 267    19.24% 

         5 080 267    19.24% 

      21 324 282    80.76% 

-           239 312    -0.91% 

         1 408 991    5.34% 

      18 542 049    70.22% 

         1 612 554    6.11% 

-             70 595    -0.27% 

-           352 382    -1.33% 

         1 729 092    6.55% 

              89 615    0.34% 

            216 823    0.82% 

            123 359    0.47% 

              93 464    0.35% 

-             31 800    -0.12% 

                 2 571    0.01% 

            122 692    0.46% 

2019 
% 

Financement 

      27 762 584    100.00% 

      27 762 584    100.00% 

         5 452 114    19.64% 

         5 452 114    19.64% 

      22 310 470    80.36% 

-           170 515    -0.61% 

         1 851 403    6.67% 

      18 606 497    67.02% 

         2 023 085    7.29% 

-           144 276    -0.52% 

-           361 765    -1.30% 

         1 714 729    6.18% 

              71 010    0.26% 

            743 386    2.68% 

            120 973    0.44% 

            622 413    2.24% 

-             28 438    -0.10% 

                 3 374    0.01% 

            647 477    2.33% 

2020 
% 

Financement 

            28 101 961    100.00% 

            28 101 961    100.00% 

              5 006 680    17.82% 

              5 006 680    17.82% 

            23 095 281    82.18% 

-                250 048    -0.89% 

              1 865 976    6.64% 

            18 873 716    67.16% 

              2 605 636    9.27% 

-                117 682    -0.42% 

-                452 827    -1.61% 

              1 756 003    6.25% 

                 319 303    1.14% 

              1 100 838    3.92% 

                    83 494    0.30% 

              1 017 345    3.62% 

                 202 545    0.72% 

                      2 197    0.01% 

                 812 602    2.89% 

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

N° d'établissements Noms des structures Résultats Administratifs 

3 ITEP                              - 40 458  

6 SESSAD                              - 30 475  

15 MECS ADO                             - 124 820  

17 MECS ENFANTS                            - 232 819 

18 SHERPA                                 62 574  

19 DAMIER                                    184 121  

30 MECS DU PFR                                    - 48 024  

35 CER                                    309 121  

37 CEF                                    139 744  

40 SAEMO                                        3 110       

45 SAPFR                                    295 569  

50 AJES                                      45 940 

55 SIE                                   204 714  

65 SRP                                      42 090  

70 DG                                 - 174 217  

96 DAMIER JEUNES MAJEURS                                      41 058  

 Résultat administratif* :                                        677 229 

Propositions d'affectations des  
résultats 2019 

Report à nouveau déficitaire 

Report à nouveau déficitaire 

Report à nouveau déficitaire 

Report à nouveau déficitaire 

Excédent affecté à l'investissement 

Excédent affecté à l'investissement 

Report à nouveau déficitaire 

Report à nouveau 

Report à nouveau 

Excédent affecté à l'investissement 

Excédent affecté à l'investissement 

Excédent affecté à l'investissement 

Report à nouveau 

Report à nouveau 

Report à nouveau déficitaire 

Excédent affecté à l'investissement 

REPORTS A NOUVEAU DEFICITAIRES : 

650 813 

REPORTS A NOUVEAU EXCEDENTAIRES : 

836 642 

EXCEDENTS LIES A L'INVESTISSEMENT : 

632 373 

N° d'établissements Noms des structures  Résultats Comptables  
 

Propositions d'affectations des 
résultats 2019 

92 Espace famille                                           9 166   Report à nouveau 

95 SSJA                                         75 640   Report à nouveau 

Au 30/06       96 DAMIER JEUNES MAJEURS                                      56 167  Report à nouveau 

 Résultat comptable** :                                         140 973   

RESULTATS 2020 - GESTION CONTROLEE EN € 

RESULTATS 2020 - GESTION PROPRE EN € 

'* : Résultats administratifs intégrations faites des résultats déficitaires antérieurs N-2 et des cp 
'** : Résultats comptables sans retraitements car gestion propre 
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LE DEVELOPPEMENT, LA QUALITE ET LA GESTION DES RISQUES 

BILAN 2020 :  

 

■ DEMARCHE QUALITE  

 L’AJES, la MECS, le DAMIER et la 

MECS du PFR ont réalisé leur évalua-

tion externe, suivi du SHERPA début 

2021. Si ce dispositif a pu bousculer les 

équipes, peu habituées aux contrôles externes ; les ré-

sultats font état d’un accompagnement bienveillant par 

des professionnels investis, dans le respect des droits 

des usagers. Les principales préconisations portent sur la 

formalisation des protocoles, processus et documents 

institutionnels.  

 Suite à ces évaluations, l’ensemble des structures de 

l’Association s’est engagé dans la formalisation du Plan 

d’Amélioration de la Qualité (PAQ). Un comité de pilotage 

et des groupes de travail se mettent en place pour définir 

et concrétiser les actions.  

 La trame du projet d’établissement a été revue pour ré-

pondre aux exigences règlementaires. Le document sera 

visuel, synthétique et pragmatique.  

 De nouvelles exigences ont été posées au prestataire du 

dossier informatisé de l’usager pour repartir sur des 

bases robustes et pouvoir enfin tester le logiciel sur 2 

établissements. 

 Le guide d’archivage des dossiers et données a été vali-

dé par le service des archives départementales. Il sera 

diffusé en 2021. 

 Le lancement de la démarche du CPOM, commun à 11 

structures, avec la préparation du diagnostic partagé 

avec les financeurs a montré la nécessité de disposer 

d’outils de suivi des usagers. 

 

■ GESTION DES RISQUES  

 A partir de Mars 2020, l’évolution récurrente des doc-

trines et protocoles ministériels (parfois contradictoires) a 

requis une veille, une analyse et une déclinaison associa-

tive chronophage. La recherche d’équipements de  pro-

tection et de produits de nettoyage/désinfection a forte-

ment mobilisé la Direction Générale.  

 Le guide de sécurité  associatif a été finalisé. Il reprend 

l’ensemble des attendus en matière de sécurité des biens 

et des personnes avec un focus sur la sécurité incendie. 

 La préparation des outils dans le 

cadre du RGPD s‘est poursuivie avec la 

construction du registre de traitement 

 

des données, les règles de droits d’accès, d’archivage et 

d’information des usagers. 

 

■ DEVELOPPEMENT  

 L’Association a répondu à 2 appels à projet. Le premier éma-

nant du Conseil Départemental pour la plateforme d’évalua-

tion des migrants. Au final, le Conseil Départemental a aban-

donné cette volonté d’externalisation. Le second a été publié 

par l’ARS pour des places de SESSAD mais c’est une autre 

association qui a été retenue.  

 Divers projets d’évolution du SAPFR ont mobilisé les équipes 

dans l’attente d’un positionne-

ment clair de la Direction En-

fance Famille. 

 La territorialisation de la MECS 

sur le Val de Lorraine et Nancy 

Couronne a pris forme tout en 

étant vigilant à l’harmonisation 

des pratiques.  

 

PROJETS 2021 : 

 

■ POLITIQUE QUALITE  

 2021 sera l’année de l’évolution de l’Association : structura-

tion en pôles, évolution de l’offre en protection de l’enfance, 

signature du CPOM, renouvellement du dossier des frais de 

siège et  organisation plus efficiente des processus. 

 L’ensemble des structures va s’engager dans la rédaction du 

projet d’établissement 2022/2026 en associant les équipes et 

les usagers. 

 Parallèlement, les PAQ vont se déployer par la mise en place 

d’actions d’amélioration concertées.  

 Le Dossier Informatisé de l’Usager (DIU) devrait être consoli-

dé sur les établissements tests pour permettre un déploie-

ment progressif sur les autres dispositifs. 

 En terme de communication, un nouveau site web sera opé-

rationnel à l’été, accompagné d’une mise à jour des livrets 

d’accueil. L’arborescence de la gestion documentaire sur 

l’intranet sera redéfinie pour faciliter l’accès aux documents. 

 

■ GESTION DES RISQUES  

 L’ensemble des professionnels sera formé au premier tri-

mestre à la prévention et au signalement de la maltraitance 

institutionnelle, accompagné d’un rappel sur le rôle des 

Fiches d’Evènements Indésirables (FEI).  

 Dans le domaine de la prévention des risques profession-

nels, des formations et documents sur la thématique du har-

cèlement sexuel et moral sont prévues au sein de chaque 

structure. Le  Document Unique d'Evaluation des Risques 

Professionnels  (DUERP)  sera complété dans sa nouvelle 

forme avec l’association des Instance Représentative du 

Personnel  (IRP)  et des professionnels.  

 

 

 

Emmanuelle AUBERT, Directrice Qualité 
et Gestion des Risques  
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DONNEES CHIFREES  

  
Projets Personnalisés d’Accompagnement 

(PPA) 
 

   

Nombre total  de PPA rédigés 593  

   

Nombre de nouveaux PPA 176  

   

Nombre de PPA évalués 128  

Fiches d’Evénements 

Indésirables (FEI) et 

Evènement Graves  

110 
Essentiellement pour des 

faits de comportements vio-

lents des jeunes  

Documents Indivi-

duels de Prise en 

Charge (DIPC) 

836 
 

Nouvellement signés 

 

Groupes d’Expres-

sion : réunions 

jeunes, CVS, groupes 

de paroles... 

 

46 

Dialogues De Gestion 

entre les Directeurs et 

le siège 

 

20 

 

La démarche qualité associative en quelques chiffres :  
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■ PATRIMOINE - SECURITE DES 

BIENS ET DES PERSONNES  

Responsable : David GILARDOT 

 

 

 

 

REALISATIONS 2020 :  

 

■ SUIVI DU PATRIMOINE IMMOBILIER   

 Procédure d’expertise suite au sinistre sur le bâti-

ment de Foug en lien avec le cabinet Galtier et l’ex-

pert MAIF. 

 Estimation préalable des valeurs d’assurance du 

patrimoine immobilier de REALISE (avec le cabinet 

Galtier). 

 

■ SUIVI DES CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS RÈ-

GLEMENTAIRES ET PRÉPARATION DES COMMIS-

SIONS DE SÉCURITÉ  

 Suivi des contrôles et vérifications règlementaires 

sur l’ensemble des sites en lien avec les directeurs. 

Mise en place d’une gestion documentaire. 

 Commission de sécurité sur les établissements : 

MECS Pont-à-Mousson et MECS avenue de Stras-

bourg et Moulin de l’Asnée. 

 Consultation et acquisition de Défibrillateurs Auto-

matisés Externes (DEA) pour les établissements 

concernés (DITEP / Moulin de l’Asnée et Arraye-et-

Han). 

 

■ SUIVI DES TRAVAUX  

 Suivi des travaux de rénovation du groupe Colibri à 

l’ITEP (réception des travaux le 10/12/2020). 

 Reprise des travaux  de reconstruction depuis le 

05/11/2020 sur le bâtiment de Foug. 

 Consultation et travaux de ravalement des façades 

du SAEMO. 

 Chiffrages de divers travaux (toitures SHERPA et 

MECS Pont-à-Mousson, ravalement des façades du 

Moulin de l’Asnée…) et étude de la rénovation de la 

« Maison des Mouches ». 

 Suivi de la rénovation du CEF de Tonnoy en lien 

avec Monique MIDON (Directrice CEF) et Chris-

tophe FRANCUS (Directeur Financier). 

 

■ SUIVI DES CONTRATS CADRES  

 Mise en place du contrat-cadre avec ISOGARD pour 

la vérification et la maintenance des extincteurs, des 

systèmes de désenfumage, des BAES et des po-

teaux incendie (en remplacement du contrat SICLI). 

 Mise en place du contrat-cadre de contrôle et main-

tenance des aires de jeux et équipements sportifs 

(ME. Développement) sur les établissement concer-

nés (DITEP / MECS Moulin de l’Asnée et Arraye-et-

Han / CEF). 

 Convention avec l’UGAP pour la fourniture et l’ache-

minement du gaz et de l’électricité . 

 

■ PARC AUTOMOBILE / ASSURANCES  

 Recensement du parc automobile et assurantiel . 

 

 

PERSPECTIVES 2021 :  

 

■ PATRIMOINE IMMOBILIER  

 Supervision des travaux de reconstruction du bâti-

ment de Foug (prévue en juillet / aout 2021). 

 Etude pour les travaux MECS du PFR en lien avec la 

direction du DITEP. Etude du projet de rénovation 

globale du DITEP pour la préparation du Projet d’Ac-

cueil Individualisé (PAI). 

 Suivi de la rénovation du CEF de Tonnoy. 

 

■ CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS  

 Commission de sécurité sur les établissements : 

SHERPA et MECS du PFR (1er semestre 2021). 

 Mise en place d’un contrôle d’accès par cylindres 

électroniques au Moulin de l’Asnée et à l’Allée 

Neuve. 

 Consultation et mise en place DEA (défibrillateur 

externe automatisé). 

 Mise en place  d’exercices d’évacuation et formation 

à la manipulation d’extincteurs. 

 Mise à jour des habilitations électriques pour les 

agents techniques. 

 Outil partagé de suivi des contrôles et vérifications 

règlementaires sur l’ensemble des sites. 

 

■ CONTRATS CADRES  

 Actualisation des contrats : QUALICONSULT / 

CHUBB. 

 

■ PARC AUTOMOBILE / ASSURANCES  

 Point sur les assurances « immobilier » en lien avec 

le Directeur Financier. 

 Mise en place et utilisation du logiciel Open GST qui 

sert à référencer l’ensemble du patrimoine immobi-

lier ; intégrer  les diagnostiques, rapports de con-

trôles et vérification ; planifier les interventions tech-

niques ou de mainte-

nance. 

 Gestion du parc automo-

bile et des cartes carbu-

rant. 
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■ INFORMATIQUE/

SYSTEMES D’INFORMA-

TION 

 

 

 

Cette année 2020 a été marquée par l’arrivée du nou-

veau Responsable Informatique Monsieur Olivier MUEL 

en Juillet suivi des arrivées de Johan JACQUEL 

(technicien informatique) et de Frédéric FEVE 

(administrateur systèmes et réseaux). Maxime COU-

TURE partagera leur local en tant que Référent du Dos-

sier Informatisé de l’Usager (DIU). 

 

PREMIÈRES MISSIONS :  

 Découvrir l’organisation des infrastructures informa-

tiques et le parc déployé sur les différents sites. 

 Identifier, recenser et rencontrer les différents presta-

taires intervenants au sein de l’association. 

 Recenser les contrats en cours et les dates clefs asso-

ciées. 

 Faire le point sur la façon dont les différents droits sont 

gérés dans les différents systèmes afin de préparer le 

diagnostic Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD). 

 

L’ACTIVITÉ DE 2020 : 

 

■ TÉLÉPHONIE MOBILE  

 Le contrat actuel de téléphonie arrivant à son terme, 

différents opérateurs ont été contactés pour adapter les 

abonnements à venir aux besoins de l’association vis-à

-vis des usages liés au futur déploiement des smart-

phones. 

 Des smartphones types ont été déployés afin de vérifier 

en pratique leur qualité et leur adéquation aux besoins 

de différents métiers. 

 Etude de solutions de management de parc de télé-

phones mobiles (continue sur le 1er semestre 2021). 

 

■ TÉLÉPHONIE FIXE  

 Passage de la téléphonie analogique à la téléphonie IP 

du site de Maxéville (SIE/SAEMO/SAPFR). 

 

■ DOSSIER DE L’USAGER  

 Etat des lieux, étude de l’historique et benchmarking 

avec d’autres associations. 

 Remise à plat des relations avec notre prestataire et 

d’un plan de déploiement. 

 Mise à jour des serveurs (aspect logiciel) pour remettre 

le projet « dossier de l’usager » dans de bonnes condi-

tions. 

 

MISSIONS GÉNÉRALES POUR 2021 :  

 Ondulation des baies informatiques des sites avec 

hébergement en priorité, puis des autres sites 

(préalable à la transition de téléphonie IP). 

 Evolution vers des raccordements fibres pour les 

sites qui deviendront éligibles. 

 Mise en place de solutions et d’outils adaptés aux 

visioconférences. 

 Remplacement des serveurs centraux fin 2021/début 

2022 : migration des serveurs centraux vers de nou-

veaux serveurs plus adaptés aux besoins actuels et 

futurs de l’association, notamment en lien avec le 

dossier de l’usager. 

 Raccordement et installation du nouveau site de 

Lunéville. 

 

■ TÉLÉPHONIE MOBILE  

 Modernisation d’une partie importante du parc des 

anciens téléphones mobiles vers des smartphones 

avec des forfaits adaptés aux usages nomades. 

 Mise en place d’une solution de management de 

parc de téléphones mobiles. 

 

■ RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 

DES DONNÉES  

 Evolution du système d’attribution des droits afin de 

respecter la RGDP (diagnostic, analyse, évolution). 

 Réorganisation des dossiers et fichiers sur les ser-

veurs afin d’avoir une organisation compatible avec 

la RGPD. 

 

■ DOSSIER DE L’USAGER  

 Paramétrage du logiciel sur les sites pilotes, notam-

ment en lien avec les études menées par le référent 

DIU. 

 Formation du personnel amené à utiliser le logiciel . 

 Généralisation de l’outil sur la plupart des établisse-

ments en 2022. 

 

■ PARC INFORMATIQUE  

 Planification du renouvellement des ordinateurs fixes 

et portables. 

■ AUTRES  

 Etude de solutions et d’outils adaptés aux visiocon-

férences. 

 Sécurisation électrique de la baie informatique du 

CEF par l’installation d’un onduleur de grande auto-

nomie. 
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LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 

LES PARTENARIATS AU SERVICE DU PARCOURS COORDONNE DES BENEFICIAIRES 

430 partenaires participent à la prise en charge des personnes accueillies. Ce sont des ressources incontour-

nables pour proposer aux usagers des réponses adaptées à leurs besoins. Les liens avec le réseau favorisent 

également une ouverture vers l’extérieur, un partage des pratiques et une coordination de l’accompagnement.  

LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES FINANCEURS 

  
Secteur santé/
médico-social 

Secteur so-
cial 

Entreprises Administrations 
Sport/

Culture etc. 
Autres 

Nombre 102 72 63 65 83 45 

■ Les différents partenariats 

  Conventions 2020 

Nombre 58 

■ Les conventions 

 

La crise sanitaire a renforcé les relations de l’Association avec l’Agence Régionale de Santé, qui, depuis le confi-

nement, est d’un grand appui pour l’ensemble de nos structures : transmission d’informations sur l’évolution et la 

crise sanitaire et conseils en cas de questionnement sur la gestion de situations COVID. La réactivité et la dispo-

nibilité des agents de l’ARS ont été un soutien très apprécié dans cette période mouvementée. 

Les professionnels de la PJJ sont également restés en contact avec les établissements 

pour s‘assurer de la capacité à poursuivre les engagements et pour soutenir les équipes.  

Concernant le Conseil Départemental, des réunions et échanges d’informations institution-

nelles plus régulières ont repris en fin d’année, permettant d’engager une démarche de 

contractualisation (CPOM) conjoint avec la PJJ. Ce CPOM concernera la majorité des 

structures de l’Association.  

■ 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’information, 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 sensibiliser l’opinion publique, réfléchit et partage les références éthiques et accompagne les profession-
nels dans leurs pratiques et professionnalisation.  Elle concerne Espace Famille. 
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REMERCIEMENTS  AUX ENTREPRISES ET  
ASSOCIATIONS SOLIDAIRES  

L’Association a bénéficié de dons de diverses entreprises ou institutions pour améliorer le quotidien des jeunes et 

assurer la protection des salariés. 

Outils de communication 

Le GCS Pulsy et la Centrale EDF de Fessenheim ont fait dons d’ordina-

teurs. Quelques tablettes ont été fournies par le Conseil Départemental 

et des ordinateurs neufs ont été offerts par des entreprises anonymes.  

Masques, gels hydro alcoolique, et blouses 

L’Association COBATY Nancy Lorraine, intervenant sur le 

chantier du CEF, a fourni à l’Association des centaines de 

flacons de gel hydro alcoolique, complétés par des 

masques et des blouses par le Crédit Coopératif.  

Douceurs et gourmandises  

Nous avons été chercher une palette de chocolats de 

Pâques chez Liddl, qui ne pouvait pas écouler ses 

stocks. La CNAPE a offert des jeux de société pour les 

enfants des MECS.  

Le réseau Associatif a facilité la gestion de la crise : les réunions en visioconférence entre directeurs nous 

ont apporté des informations sur les pratiques et les organisations d’autres départements. Les doctrines des 

structures médico-sociales, que nous avons appliquées à la protection de l’enfance, ont été des repères 

indispensables pour garantir la sécurité des jeunes et des salariés.  

Des Associations, l’OHS et l’APEI de Moselle ont facilité l’approvisionnement en masques, en matériel et 

produits de nettoyage quand la France ne disposait plus de stock.  



SAEMO 

Service d’Action Educative en Milieu  

Ouvert 

DEFI : Dispositif Educatif Familial Intensif  

L’année 2020 restera particulière tant notre quotidien, nos repères et notre vie 

professionnelle ont été bouleversés et questionnés par la crise sanitaire. Il a 

fallu trouver des réponses aux attentes et aux nouveaux besoins. 

Nous nous sommes retrouvés en situation de télétravail en marche forcée, nous 

avons appris à gérer nos activités sans présentiel, à adapter nos interventions 

et trouver de nouveaux moyens de communication. 

En l’absence des étayages habituels apportés aux familles et aux mineurs, les 

contacts téléphoniques quotidiens dans certaines situations se sont avérés in-

dispensables pour réguler, apaiser les tensions, désamorcer une crise, notam-

ment dans le cadre de violences intra familiales. 

Les efforts consentis par tous, les renoncements individuels et collectifs ont per-

mis de poursuivre notre mission dans des conditions difficiles et pour autant, 

cette nouvelle forme de travail a fait ses preuves dans certains cas. 

En lien ou non avec la pandémie, l’activité du SAEMO a été une nouvelle fois 

bien supérieure à notre capacité théorique. Cet accroissement du taux d’activité 

s’explique en partie par le nombre croissant de mesures en attente. Le nombre 

de mesures en attente en 2020 a été chaque mois supérieur à 2019. Des inter-

ventions ponctuelles sont actionnées suite à une sollicitation de la famille, une 

demande du magistrat ou une interpellation d’un partenaire. Nous ne sommes 

pas dans ces conditions en mesure d’assurer la protection de ces mineurs alors 

que notre responsabilité est engagée dès lors que le Juge des Enfants a ordon-

né l’AEMO . 

 

 

 

 
LE MOT DE LA DIRECTRICE : Patricia KONZEM 

 Nombre de journées / de mesures  - Evolution sur 3 ans 

ACTIVITÉ 

AEMO et DEFI 2018 2019 2020 

Activité réalisée en nombre de mesures 6817 7487 7987 

Activité réalisée en nombre de journées 
209054 228624 244682 

Entre 2018 et 2020, 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’environ + 17.01 % sur cette période. 

En ce qui concerne les 

caractéristiques de 

danger des bénéfi-

ciaires, nous pouvons 

constater comme les 

années passées que 2 

d’entre elles se déta-

chent nettement : les 

carences éducatives / 

affectives et le mal-

être / troubles du com-

portement.  

 Activités / Actions / Manifestations 

Le confinement du 17 mars au 11 mai 2020 

L’urgence nous a contraint à sortir des sentiers battus, à rechercher des solutions 

innovantes. La diversité des canaux de communication utilisés et la fréquence des 

contacts ont été déterminants. 

TEMPS FORTS 



Ainsi, des professionnelles ont proposé un jeu concours 

créatif aux enfants accompagnés. Il s’agissait de concevoir 

une réalisation sur le thème d’« un animal de compagnie 

extraordinaire » afin de réveiller l’imaginaire des petits et 

des plus grands. Des parents se sont également mobilisés 

dans ce projet. Les nombreuses œuvres ont été exposées 

dans les locaux du service. Tous les participants ont bénéfi-

cié, avec leur famille, d’une sortie au parc de Sainte Croix durant l’été.  

Un travail conséquent a également été mis en place avec l’Education Nationale. Cer-

tains professionnels ont transmis les devoirs, fait les photocopies nécessaires et ont 

favorisé la mise à disposition de tablettes ou autre matériel pour éviter les décro-

chages scolaires. Les professionnels du SAEMO ont su faire équipe pour traverser 

cette période inédite. Les équipes administratives ont continué à œuvrer pour préser-

ver la continuité de nos activités. 

 

Après huit semaines de confinement  

Les modalités d’intervention auprès des familles ont été modifiées. Il a fallu également 

s’adapter à de nouvelles contraintes sur le lieu de travail, apprendre à vivre avec le 

risque sanitaire, et faire le deuil de temps d’échanges institutionnels. 

Les écrits professionnels ont été l’axe de travail fondamental en 2020 

Pour ce faire, nous avons pris appui sur les travaux d’une cheffe de service qui a me-

né une recherche sur le sujet dans le cadre de son mémoire présenté pour l’obtention 

du Diplôme Universitaire Responsable des Etablissements et Services Médico-

Sociaux et Sociaux. 

Au SAEMO, c’est près de 900 écrits qui sont transmis annuellement aux magistrats. 

La professionnelle a rencontré ces derniers afin de recueillir leur avis et répondre au 

mieux à leurs attentes. Au vu du nombre croissant de rapports, la dimension rédaction-

nelle peut l’emporter sur la dimension relationnelle et poser la question du sens de la 

mission.  

Le chef de service a pour mission d’aider les travailleurs sociaux à prioriser afin de 

trouver le juste équilibre entre qualité des écrits attendus et organisation de la mission 

sur le terrain. Le soutien technique du cadre est essentiel sous la forme d’une gui-

dance.   

 Expression des personnes accompagnées 

Au sein du SAEMO, la participation des usagers prend la forme d’un groupe 

de parole intitulé « Café des familles ». 

En raison de la crise sanitaire, une seule instance a été proposée le 11/12/20. 

La préparation du 10
ème

 anniversaire du DEFI a été portée à l’ordre du jour. 

RESSOURCES HUMAINES 

Au cours de l’année 2020 :  

 5 travailleurs sociaux , 1 secrétaire  et 2 chefs de service ont quitté le 
service ; 

 1 psychologue, 1 travailleur social à plein temps ont été embauchés. 
 

Sur l’année, l’équipe a suivi 451 heures de formation dont :  

 La sensibilisation à l’approche systémique   

 la gestion des émotions 

 la connaissance des troubles psychiques 

 le management des situations difficiles  

 le recyclage Sauveteur et Secouriste du Travail (SST) 

 l’encadrement de visites médiatisées et à la connaissance du statut des 
assistants familiaux dans le cadre de projets associatifs de développe-
ment d’activités. 

 
Concernant les séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP), suite 

à la fin de la collaboration en juillet 2019 avec l’intervenante précédente, la Di-

rection a sollicité un nouveau prestataire dès janvier 2020. L’organisation des 

séances en 2 groupes a été maintenue. 10 dates avaient été initialement pro-

grammées, seulement, au regard du contexte sanitaire, seulement 6 ont pu 

avoir lieu sur l’ensemble de l’année.  



L’ancrage efficient sur les territoires et le réseau partenarial a été mis à mal par le 

contexte sanitaire. Pour autant, le SAEMO a participé : 

 Au projet EUR&QUA, journée de partage de pratiques le 16/11/2020 intitulée 

« Pratiques innovantes dans l’accompagnement médico-éducatif et social des en-

fants et de leur famille dans la Grande Région ». La coordonnatrice et la psychologue 

du DEFI y ont présenté le dispositif intensif en participant à une 

table ronde. 

 A une démarche alliant recherche - action - formation 

proposée par le Département sur le territoire de Lunéville.  

Ce projet s’inspire de la pratique des conférences familiales. 

Il a démarré fin d’année 2020 et se poursuivra en 2021 avec 

les acteurs du territoire. 

Aux commissions d’organisation du Groupe d’Organisation des Assises (GOA) 

en vue des prochaines Assises du CNAEMO programmées à Metz les 29, 30/09 & 

01/10/21, dont le thème est « Protection de l’enfance et handicap : une double vulné-

rabilité ».  

 

PARTENARIATS 

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITÉ 

L’association a décliné une politique qualité au sein des différentes structures. Celle-

ci s’est traduite, pour le SAEMO, par l’appropriation de la nouvelle procédure de 

Fiche d’Evènement Indésirable, l’utilisation de la nouvelle trame du Document Indivi-

duel de Prise en Charge (DIPC), la tenue d’un groupe d’expression conformément au 

fondement juridique en vigueur, le suivi des indicateurs trimestriels, la rédaction d’un 

Plan de Continuité de l’Activité (PCA) en mars puis d’un Plan de Reprise de l’Activité 

(PRA) en mai dernier et la formalisation de protocoles en lien avec la crise sanitaire 

et la protection des salariés. 

 Préparer le CPOM conjoint Conseil Départemental 54 / Protection Judi-

ciaire de la Jeunesse et REALISE avec la définition d’objectifs s’inscrivant en 

cohérence avec le schéma départemental de la protection de l’enfance 

 Accompagner le projet d’organisation de l’Association par pôle d’activités, 

 Répondre à l’appel à projet proposé par le Département au second se-

mestre concernant le développement de nouvelles mesures d’AEMO 

 Actualiser le Projet de Service 2016-2021 

 Concrétiser le projet de location d’un lieu d’accueil à Lunéville afin de ré-

pondre aux besoins du territoire et améliorer la qualité de vie au travail des 

professionnels 

 Poursuivre la mise en œuvre du projet de développement d’une offre de 

médiatisation des temps de rencontre parents-enfants (visites médiatisées 

confiées au SAEMO, mais encadrées par le SAPFR) 

 Participer à la 5ème commission de l’Observatoire Départemental de Pro-

tection de l’Enfance consacrée à l’intervention à domicile 

 Poursuivre la participation à l’organisation des Assises du CNAEMO 2021, 

 Poursuivre le travail sur les écrits professionnels dans le cadre des axes 

d’amélioration en lien avec les attentes des magistrats, ceux-ci étant consul-

tés régulièrement 

 Poursuivre la mise en œuvre des nouvelles trames associatives (outils de la 

Loi 2002-2) 

 S’approprier le référentiel d’évaluation du danger et des compétences pa-

rentales proposés par le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, axe de travail sus-

pendu en raison de la crise sanitaire 

 Améliorer les équipements informatiques et téléphoniques des profession-

nels 

 Déployer la politique qualité associative en intégrant la gestion des risques 

PERSPECTIVES 



SIE 

Service d’Investigation Educative 

Nous sommes unanimes, l’année 2020 nous laisse un goût amer, mettant à l’épreuve 

nos capacités d’adaptation. Garder le cap fut loin d’être évident ! 

Notre vie personnelle et professionnelle a été profondément tourmentée par la crise 

sanitaire. Avec la mise en place du télétravail, chacun a dû faire preuve d’ajustement, 

de solidarité, certains professionnels ont été tenus parfois d’improviser avec la pré-

sence des enfants au domicile afin de poursuivre leur mission dans des conditions iné-

dites. 

Des Mesures Judiciaires d’Investigation Educative menées par téléphone et à distance 

« du jamais vu ! » ; cette forme de travail durant toute la durée du premier confinement 

a engendré un grand nombre de prorogations (sans financement), ce qui a fortement 

impacté notre activité. 

Cette période a généré une multitude d’effets nocifs dans les familles : précarité ac-

crue, violences intrafamiliales, les enfants les plus fragiles se sont retrouvés en rupture 

de soins, … 

Un certain nombre de professionnels du SIE s’est porté volontaire pour soutenir les 

collègues de la MECS, se relayant à tour de rôle dans un souci de continuité des me-

sures confiées au service.  

La solidarité associative a permis de réduire le nombre d’embauche en CDD dans les 

structures d’hébergement.   

 LE MOT DE LA DIRECTRICE : Patricia KONZEM 

 Nombre de mesures  - Evolution sur 3 ans 

ACTIVITÉ 

2018 2020 2019 

595 614 645 

Activité réalisée en 

nombre de MJIE 

Notre capacité théorique a une nouvelle fois augmenté en 2020, passant 

de 645 à 695 mineurs. Nous ne sommes pas parvenus à réaliser notre 

activité en raison de la pandémie, du confinement et donc des proroga-

tions sollicitées.  

Parallèlement, le Tribunal Pour Enfant (TPE) de Verdun a ordonné 2 Me-

sures Judiciaires d’Investigation Educative (MJIE) au lieu des 25 prévues. 

Nous avons donc réalisé 88% de notre activité. 

Durant l’année 2020, 1027 mineurs ont fait l’objet d’une mesure judiciaire 

d’investigation, soit 6% de plus que l’an passé. 

Les négligences parentales et les carences éducatives sont les principales 

caractéristiques du danger pour les enfants (près de 58%). On note en 

2020 une augmentation des situations de maltraitance , ainsi que des pro-

blèmes de santé. 



 Activités / Actions / Manifestations 

Développement et évolution de l’offre 

Un avenant en date du 1
er

 janvier 2020 a modifié la dotation globale du Contrat 

Pluriannuel Objectifs et de Moyens (CPOM) avec un accroissement pérenne de 

l’activité à hauteur de 695 MJIE. Pour rappel, la capacité autorisée les années 

précédentes était la suivante :

 

La nouvelle répartition des MJIE est ainsi définie : 570 TPE de Nancy, 100 TPE 

de Briey et 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 sommes 

passés de 25,96 ETP en 2019 à 27,80 ETP en 2020.  

Les faits marquants 

 Une augmentation croissante en 2020 du nombre de prorogations : 199 (107 

en 2019) et 37 dessaisissements (33 en 2019) représentant 856 mois d’activi-

té réelle, soit 142 mesures non financées.  

Pour explication, la crise sanitaire n’a pas permis d’exercer un certain nombre 

de mesures sur une durée de 6 mois. Celles-ci ont été prolongées à notre de-

mande ou à la demande des magistrats afin de répondre pleinement à la mis-

sion. Les 856 mois d’activité non financés mais réalisés justifient notre sous-

activité.  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nbre de mineurs 520 535 545 595 645 695 

TEMPS FORTS 

 Une révolution sociétale, l’annonce du premier confinement le 17 mars 2020, a 

suscité une sidération totale dans notre secteur. Difficile pour les professionnels 

en milieu ouvert de travailler dans l’intérêt de l’enfant en tenant compte de l’im-

pératif sanitaire. Proposer un accompagnement en mode dégradé a ses limites, 

l’évaluation du danger à distance étant complexe voire impossible. Le soutien 

renforcé dans le cadre des entretiens téléphoniques s’est mis en place, mais 

nous avons fait le constat d’une aggravation des tensions. Le confinement a exa-

cerbé les violences intrafamiliales et nous n’avions plus de vecteurs d’alerte pour 

signaler les enfants en danger : école, crèche, Protection Maternelle et Infantile 

(PMI), Service Social Départemental (SSD), …  La collaboration avec les magis-

trats est restée continue, ceux-ci prenant attache avec le service pour 

nous consulter, recueillir notre avis, sachant que les audiences s’opéraient 

sans la présence des protagonistes.  

 Un turnover important en 2020, dans une équipe habituellement stable : 5 

départs et  7 arrivées de nouveaux professionnels en CDI. La crise sani-

taire n’est sans doute pas étrangère à ces mouvements de personnels. La 

période a été source d’efforts et de tensions importantes. La charge de 

travail au SIE est également un facteur à prendre en compte. Il est utile de 

rappeler que l’équipe a rédigé 475 notes et 341 rapports soit 816 écrits 

professionnels et participé à 368 audiences en 2020.  

 Une rencontre avec les Juges des Enfants du TPE de Briey le 25 sep-

tembre 2020 en présence de l’équipe d’encadrement du STEMO de Ver-

dun-Briey afin de répondre au mieux aux attentes des magistrats et ajuster 

au plus près la complémentarité entre le secteur public et le secteur asso-

ciatif habilité.  



RESSOURCES HUMAINES 

Au cours de l’année 2020, 5 professionnels en CDI ont intégré le SIE en bénéficiant 

d’une mobilité interne :  

Une Educatrice Spécialisée et un Chef de Service du SAEMO ont intégré 

l’équipe suite à l’augmentation de l’activité et à la dotation globale du CPOM, 

Une Assistante Sociale a permuté son poste avec une collègue du SAEMO, 

Suite à deux départs au sein de l’équipe éducative, deux professionnelles de 

la MECS REALISE ont intégré le service.  

Une autre Educatrice Spécialisée a également bénéficié d’une mobilité interne vers le 

SRP, ce qui a donné lieu à l’embauche d’un nouveau professionnel en CDI. Suite au 

départ de l’agent d’accueil en fin d’année, un recrutement en CDI a eu lieu. 

Le SIE a procédé à 4 embauches en CDD durant l’année afin de remplacer 3 psy-

chologues et une Assistante Sociale dans le cadre de leur congé maternité. 

L’équipe du SIE a suivi 56 heures de formation en 2020 sur l’approche du psycho-

traumatisme, les troubles psychiques ou encore le recyclage Sauveteur Secouriste 

du travail (SST). La quasi-totalité des sessions initialement programmée a été annu-

lée du fait du contexte sanitaire. 

A la demande des travailleurs sociaux, les séances d’Analyses des Pratiques Profes-

sionnelles ont été reconduites avec le même prestataire qu’en 2019. Sur l’année, 5 

séances ont pu être suivies et 3 ont été annulées en raison du confinement. Les psy-

chologues ont souhaité poursuivre l’APP mais sous l’encadrement d’un autre interve-

nant. Les 2 séances conventionnées se sont déroulées en fin d’année.  

PARTENARIATS 

La crise sanitaire n’a pas eu d’effet significatif sur les coopérations institutionnelles et 

les relations interservices. Pour autant, notre partenariat habituel (le SSD, la PMI, 

l'ASE, l'Education Nationale, les services de pédopsychiatrie, l'hôpital d'enfants, les 

services de police) a souffert d’une absence de rencontres, les contacts télépho-

niques ou les visioconférences ne remplaçant pas les échanges physiques. Nous 

avons perdu en convivialité dans ces échanges. 

  

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITÉ 

L’association a décliné une politique qualité au sein des différentes structures. 

Celle-ci s’est traduite pour le SIE par l’appropriation de la nouvelle procédure 

de Fiche Evènement Indésirable, le suivi des indicateurs trimestriels, la rédac-

tion d’un Plan de Continuité de l’Activité en mars puis d’un Plan de Reprise de 

l’Activité en mai dernier et la formalisation de protocoles en lien avec la crise 

sanitaire et la protection des salariés. 

PERSPECTIVES 

Accompagner le projet d’organisation de l’Association par pôle d’activités, 

avec un renouvellement conséquent au sein de l’équipe d’encadrement, 

 Préparer le CPOM conjoint CD 54, PJJ et REALISE avec la définition d’ob-

jectifs s’inscrivant en cohérence avec le schéma départemental de la protec-

tion de l’enfance, 

 Actualiser le projet de service 2016-2021, 

 Participer à la 5ème commission de l’Observatoire Départemental de Pro-

tection de l’Enfance consacrée à l’intervention à domicile,  

 Poursuivre le travail sur les écrits professionnels dans le cadre de nos axes 

d’amélioration en lien avec les attentes des magistrats, ceux-ci étant consultés 

régulièrement, 

 Conduire nos travaux internes au SIE afin de répondre aux engagements 

qualitatifs dans le cadre de la signature du CPOM PJJ : actualisation annuelle 

du projet de service, réflexion menée en lien avec les magistrats sur les fonda-

mentaux et attendus de l’investigation judiciaire au regard de sa place dans le 

dispositif de Protection de l’Enfance et en continuité des évolutions législa-

tives, 

 Développer le réseau partenarial et amé-

liorer la liaison pour assurer les relais, 

 Améliorer les équipements informatiques 

et téléphoniques des professionnels, 

 Déployer la politique qualité associative 

en intégrant la gestion des risques.  



SRP 

Service de Réparation Pénale 

Conformément aux consignes et aux protocoles en vigueur, les missions essentielles 

du SRP ont été ajournées durant toute la durée du confinement. L’activité du Service 

de Réparation Pénale a donc été fortement impactée par la crise sanitaire, sachant que 

la mission du service s’effectue en grande partie au sein des locaux de celui-ci, attendu 

que l’intervention est prioritairement dédiée aux mineurs et que toute la démarche 

d’évaluation de la responsabilité dans le délit commis par l’intéressé est travaillée dans 

le cadre d’entretiens de réflexion.  

Parallèlement, les partenariats habituellement sollicités pour la mise en œuvre de répa-

rations indirectes ont été suspendus durant cette période.  

Nous avons donc rappelé aux mineurs et aux familles que dans ce contexte de gestion 

de crise, les modalités de rencontres habituellement proposées ne pouvaient pas être 

mobilisées, que cela soit en nombre ou en nature. Le Tribunal Pour Enfants de NANCY 

a suspendu toutes les audiences pénales à compter du 16/03/2020. 

Au niveau de l’équipe éducative constituée de 2 professionnelles, le recours au télétra-

vail pour finaliser les écrits a été mixé avec la pose de congés, de l’activité partielle et 

de la mise à disposition pour soutenir les structures d’hébergement. 

La notion de priorisation a dû être partagée par tous au service de l’intérêt général.   

ACTIVITÉ 

LE MOT DE LA DIRECTRICE : Patricia KONZEM 

 Nombre de mesures - Evolution sur 3 ans 

2018 2020 2019 

156 123 176 

Activité réalisée en nombre 

de Réparations Pénales 

La capacité annuelle est de 180 mesures. Le service n’a pu réaliser que 68% de son 

activité en raison de la crise sanitaire essentiellement, d’un faible ordonnancement 

entre mars et juin et de 7 renvois.  

194 mineurs ont fait l’objet de réparation en 2020 (16 filles et 178 garçons). 

On observe une augmentation du nombre de mineurs dans la tranche d’âge 

de 12 à 13 ans et une diminution parmi les plus âgés. Une réelle baisse du 

nombre de majeurs, ce qui signifie une réduction du délai entre le délit com-

mis et le démarrage de la mesure.  

 Analyse du public et des infractions 

Nous observons en 2020 des éléments significatifs : 

 Parmi les 123 mesures sorties en 2020, 33 mineurs avaient déjà un an-

técédent pénal, soit 26.83% (25% en 2019) et 35 mineurs avaient une 

autre mesure en cours au démarrage de la Réparation Pénale. 

 Près de 35% des mineurs présentent des troubles avérés (19% en 

2019). Le travail éducatif réalisé dans le cadre des entretiens familiaux 

et individuels tient nécessairement compte de la possibilité de compré-

hension de l’infraction, du contexte et de la personnalité du mineur, ainsi 

que de ses potentialités et de ses carences. 

 La nature des infractions évolue : on observe une diminution des dégra-

dations, des vols et des infractions routières. La proportion des violences 

avec atteinte aux personnes reste majoritaire (plus de 44%). Ce délit est 

en augmentation en 2020, tout comme l’usage de stupéfiants.   

 L’impact bénéfique de la mesure : à partir des rapports écrits, réalisés au 

TEMPS FORTS 



terme de la Réparation Pénale, nous sommes en mesure d’évaluer qu’en 2020, 

dans près de 71.55% (70% en 2019) des situations, les objectifs visés ont été at-

teints (réflexion du mineur sur l’infraction et ses conséquences, assiduité du mi-

neur et implication, adhésion des parents, position de la victime, contenu de la répa-

ration, …). 

Sur les 123 mineurs, 81 ont effectué totalement l’activité de réparation pénale, 6 

mineurs l’ont effectuée partiellement et 36 ne l’ont pas réalisée dont 19 en raison de 

la crise sanitaire COVID-19.  

 Eléments marquants 

  Le déménagement de l’équipe éducative dans les locaux du SAPFR a été envisagé 

en raison de l’accroissement de l’activité des SAEMO et SIE qui partageaient le 

même bâtiment que le SRP. Les 2 professionnelles ont intégré les locaux associa-

tifs situés à Maxéville, au 11 Rue Jean Jaurès, ce qui a peu impacté les liens avec 

la direction, le chef de service et le secrétariat dont les bureaux sont basés au n° 8 

de la même rue. 

  Le départ d’une éducatrice, suivi d’un remplacement en CDD dans un premier 

temps, puis ensuite l’arrivée d’une nouvelle professionnelle dans le cadre d’une mo-

bilité interne a forcément eu un impact au sein d’une équipe aussi réduite. 

  L’augmentation des médiations en 2020 : dans 24 situations, une rencontre de mé-

diation avec la victime a pu être mise en place. Cette démarche est possible avec 

l’accord de la victime et dans ce cas, il s’agit toujours d’un temps fort qui favorise un 

processus de responsabilisation du mineur vis-à-vis de l’acte commis. 

 Expression des personnes accompagnées  

Le service a élaboré des questionnaires d’appréciation à l’attention des familles et des 

mineurs qui sont remis à l’occasion de l’entretien final. Sur 123 mesures terminées en 

2020, 30 questionnaires ont été retournés au service (24.39%).  

RESSOURCES HUMAINES 

Suite au départ d’une des deux travailleuses sociales du service, le recrutement a dé-

bouché sur une mobilité interne. Ainsi, une éducatrice du SIE a intégré le SRP en fin 

d’année. Dans l’attente de sa prise de poste, une embauche en CDD avait été privilé-

giée afin d’assurer une continuité de l’activité. 

En 2020, l’équipe éducative a suivi 21 heures de formation sur le thème des réseaux 

PARTENARIATS 

La mise en place des activités de réparation a été compromise par la pandé-

mie. A compter du premier confinement, notre réseau partenarial s’est montré 

à juste titre frileux évoquant les contraintes sanitaires.  

Pour autant, 20 conventions ont été signées en 2020.  

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITÉ 

L’association a décliné une politique qualité au sein des différentes struc-

tures. Celle-ci s’est traduite pour le SRP par l’appropriation de la nouvelle 

procédure de Fiche d’Evènement Indésirable (FEI), l’utilisation de la nouvelle 

trame du DIPC, le suivi des indicateurs trimestriels, la rédaction d’un PCA en 

mars puis d’un PRA en mai dernier et la formalisation de protocoles en lien 

avec la crise sanitaire et la protection des salariés.   

sociaux, intitulée « Réseaux sociaux : à qui je parle », en partenariat avec la 

PJJ.  

Jusqu’en 2019, les sessions d’APP suivies par les professionnelles se dérou-

laient à Paris et rassemblaient les travailleurs sociaux de SRP de plusieurs 

régions. Aucune rencontre n’a pu avoir lieu en 2020 du fait du contexte pan-

démique. 



PERSPECTIVES 

 Assurer la séance de travail programmée avec la substitute du Procureur de la 

République le 26/01/21, 

 Accompagner le projet d’organisation de l’Association par pôle d’activités, avec un 

renouvellement conséquent au sein de l’équipe d’encadrement,  

 Préparer le Contrat Pluriannuel Objectifs et de Moyens (CPOM) conjoint CD 54, 

PJJ et REALISE avec la définition d’objectifs s’inscrivant en cohérence avec le sché-

ma départemental de la protection de l’enfance,  

 Actualiser le Projet de Service 2016-2021,  

 Poursuivre les travaux à l’interne afin de répondre à nos engagements qualitatifs 

dans le cadre de la signature du CPOM PJJ : actualisation annuelle du Projet de Ser-

vice, formations communes avec le pôle territorial de formation PJJ, mise en place 

d’actions de promotion de la citoyenneté et des engagements civiques, …  

 Développer le réseau partenarial et les actions en complémentarité avec le Ser-

vice territorial en Milieu Ouvert et Insertion de Nancy (STEMOI) de Nancy, 

 Améliorer les équipements informatiques et téléphoniques des professionnels, 

 Déployer la politique qualité associative en intégrant la gestion des risques. 



 

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 et 

17 ans. Les garçons sont gé-

néralement plus nombreux 

que les filles, l’âge moyen de  

prise en charge des adoles-

centes se situe aux alentours 

de 16 ans 

 

2020….année particulière comme partout ailleurs. Malgré tout, l’activité du ser-

vice a été réalisée et ce en nous adaptant au mieux aux consignes nationales. 

Même si lors des premières semaines de confinement il nous a fallu nous orga-

niser (les interventions à domicile étaient réservées aux urgences,) très rapide-

ment, nous avons poursuivi notre accompagnement intensif auprès des adoles-

cents et  leurs familles. Cette première période nous laissait craindre une dégra-

dation des situations or le constat en a été autre. Nous avons pu découvrir  dans 

certaines familles des compétences parentales  jusqu’alors ignorées, valori-

santes pour ces familles.. 

Cependant, cette crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place  

comme les autres années des activités collectives à destination des mineurs 

comme des parents. 

SHERPA 

Service Habilité d’Education Renforcé  

pour Adolescents  

 LE MOT DE LA DIRECTRICE : Florise MERCIER 

 
La répartition des mesures par 
territoire est quasi identique à 
2019. A noter cependant une 
légère augmentation des mesures 
en protection administrative sur 
Nancy couronne. 
Une dérogation a été acceptée 
sur le territoire de Lunéville fin 
2020. 
Concernant les 5 mesures supplé-
mentaires dédiées au Toulois, 
acceptées par la DEF en 2019, 
l’information n’ayant  pas été offi-
cialisée auprès du DTPE  du 
RéASE  et de l’AEMO 54 du sec-
teur  seule 1 mesure nous a été 
confiée. 

L’incertitude de pouvoir organiser des séjours sur la période d’été nous a 

amené à envisager un autre type de prise en charge. 

Pour cela, nous avons proposé aux mineurs des prises en charge « à la 

carte » au centre de loisirs « La VANNERIE », à proximité de Nancy. 

Mini séjours sous tentes, activités sportives, accueil en journée, et ce sur 3 

semaines en juillet et trois semaines en août. 

Cette organisation très souple a été appréciée de tous et a visiblement 

permis à chacun de vivre ce temps de vacances à son rythme . 

Admissions en 2020 de 42 jeunes au titre de : 

- 28 mesures en protection judiciaire civile concernant 8 filles et 20 garçons 

- 12 mesures en protection administrative concernant 4 filles et 8 garçons 

- 2 mesures confiées par la PJJ concernant 1 fille et 1 garçon 

En tenant compte de l’ensemble des 120 Mesures Educatives et Sociales de 
Soutien à l’Adolescent et sa Famille dont 8 fratries et de leurs mouvements 
au cours de l’année, ce sont 111 familles qui ont été concernées par un ac-
compagnement du SHERPA. 

En 2020, 12 adolescents ont bénéficié d’un accueil au service ce qui repré-

sente 45 nuits d’intervention dans le cadre de l’accueil séquentiel d’urgence. 

A noter que le SHERPA a été sollicité par l’ASE durant tout le mois de juillet 

pour assurer l’accueil physique d’une adolescente, en errance, sans solution 

d’hébergement. 

TEMPS FORTS 
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2 personnels ont intégré le service dans le cadre de CDI  :  

    -  1 suite au départ d’une salariée  en retraite  

    -  1 suite à une démission. 

2 CDD ont permis le remplacement de congés maternité. 

1 CDD pour renforcer les animations de l’été 

21 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 

professionnelles, animées par un intervenant extérieur (cabinet GSA), n’a dans 

ce contexte sanitaire pu se poursuivre cette année à hauteur de 2 heures par 

mois. Seules 3 séances ont été  réalisées. 

 

- Poursuite de la mise en place d’activités éducatives à destination des mineurs 

et  de leurs familles 

- Développer des groupes paroles Ados, Parents 

- Mise en œuvre de l’Evaluation Externe 

- Rédaction du Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) consolidé 

- Développement des rencontres avec tous les partenariats utiles : avocats spé-

cialisés  dans les droits de l’enfant, cellule jeunes majeurs, service curatelle, 

service d’accompagnement de public toxicomane…) 

 - Mise en place des groupes d’expression jeunes et le Conseil de la Vie Sociale  

 - Formation Bientraitance programmée premier trimestre 2021 

- Développement de notre action sur le territoire de Toul 

- Finalisation de l’évaluation interne et préparation de l’évaluation externe 2021 

- Rédaction participative du Plan Amélioration de la Qualité (groupe de travail 

interne) 

- Rédaction de 38 nouveaux Document individuel de prise en charge (DIPC) et 

39 nouveaux Projets Personnalisés d’Accompagnement  

-  Evaluation de 52 Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA); 

- Mise en place de 4 groupes d’expression à destination des mineurs; 

- Réalisation d’une enquête de satisfaction (mineurs et parents) 47% des fa-

milles et  34% des adolescents y ont répondu 

- Rafraichissement des locaux (peinture) et réaménagement mobilier complet 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

FORMATION 

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITE 

PERSPECTIVES 



 Évolution sur 3 ans du Nombre de journées / de mesures 

 

69 mineur(e)s ont 

évolué tout au long 

de l’année sur 

l’AJES. 

19 314 

journées 

de prise en charge 

ont été honorées. 

 

 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

De la 6ème au Bac, tout mineur est appréhendé dans sa globalité, associant ses 

parents dans des compétences à promouvoir, tout en garantissant la personnalisa-

tion de leur prise en charge éducative, scolaire, et paramédicale. 

ACTIVITÉ 

2020 aura été marquée par la réalisation de la première évaluation externe, à 

laquelle a succédé un contrôle de fonctionnement exercé conjointement par la 

PJJ et le CD54, dont les conclusions sont très encourageantes. Dès lors, l’AJES 

s’est engagé dans un plan d’amélioration de la qualité pluri-annuel, axé principa-

lement sur la formalisation plus précise des démarches socio-éducatives, et sur 

le renfort du recueil de l’expression des personnes accompagnées. 

Reconnu comme un service inédit, accompagnant plus de 52 adolescents, sur 

tous les pans de leur vie, insistant sur l’exigence de leur scolarisation, l’AJES a 

titularisé son nouvel éducateur scolaire, puisque l’effectif d’enseignants initiale-

ment détachés par la Direction des Services Départementaux de l’Education Na-

tionale (DSDEN) s’amenuise. Ce qui n’est pas sans risque, pour pérenniser en 

l’état son projet de service. 

AJES 

ACCUEIL DE JOUR ÉDUCATIF ET  

SCOLAIRE 

 LE MOT DU DIRECTEUR : Jean-Philippe RENARD 

13 admissions sur les 24 demandées en 2019 ont été effectués en 2020 (11 an-

nulées). 14 nouvelles sont recensées en 2020, 7 d’entre elles sont effectives. À 

fin 2020, le reliquat de demandes porte sur 6 mesures à honorer sur 2021. 

 Développement et évolution de l’offre 

Marquée par cette pandémie historique, l’équipe de l’AJES est restée mobili-

sée aux côtés des familles, par son Plan de Continuité des Activités, garantis-

sant la continuité du lien. Cela s’est avéré décisif et salvateur, pour éviter tout 

décrochage des élèves, jusqu’à soutenir au quotidien les familles élargies : une 

réelle reconnaissance à long terme par toutes les personnes accompagnées. 

La fracture numérique pour de nombreuses familles a été flagrante, au vu des 

démarches dématérialisées qui se sont imposées. L’AJES a donc pu assurer 

son rôle d’accompagnement renforcé en adaptant ses moyens humains et ma-

tériels, dans l’intérêt général. 

Deux Mesure Educative d’Accueil de Jour expérimentales n’ont pas abouties, 

malgré l’anticipation de l’AJES depuis septembre 2019 en tant que Secteur 

Associatif Habilité (SAH) et partenaire des services de la PJJ (Service Territo-

rial Educatif de Milieu Ouvert et d'Insertion (STEMOI),  Unité éducative de mi-

lieu ouvert  (UEMO)…). 

 Patrimoine, travaux 

Le chantier école pour l’aménagement des accès sur site, avec le Lycée des 

Métiers HÉRÉ, reste à clôturer en 2021. L’adaptation des bâtiments aux Per-

sonnes à Mobilité Réduite se poursuit (toilettes, accès bureaux). La valorisation 

du site, avec la perspective de poursuivre l’éco-pâturage, comme de promou-

voir les projets « nature et écologie » sur site, reste d’actualité. 

 Activités / Actions / Manifestations 

Malgré la suspension de tous les rassemblements annuels habituels, nous 

avons pu constater une réelle plus-value dans la continuité de l’activité, mobili-

sant les parents, au-delà même de la période de confinement.  

En effet, l’AJES a légitimement renforcé son rôle d’interlocuteur privilégié, en 

soutenant toutes les familles, reconnaissantes à long terme. Cela s’est effecti-

vement poursuivi par diverses démarches administratives, liées à l’orientation 

TEMPS FORTS 



scolaire des élèves, si décisive, mais aussi par l’organisation de leurs journées 

estivales (ex : séjours en colonie, journées d’animations, ateliers, sorties…). 

Dès septembre 2020, une nouvelle animation autour de la médiation animale, a 

été inaugurée, ainsi que la promotion de chantiers éducatifs pour des mineurs en 

exclusion. 

 Expression des personnes accompagnées 

Dans le cadre de son Plan d’Amélioration de la Qualité, un nouveau Comité de 

Pilotage  Qualité s’est mis en place en 2020, avec notamment la perspective de 

valoriser l’expression des usagers. 

L’accueil d’un groupe de stagiaires 2ème année du Diplôme d’Etat d’Educateur 

Spécialisé (DEES) y contribuera. 

BILAN DÉMARCHE QUALITÉ 

 Formalisation des Projets Personnalisés d’Accompagnement (PPA); mise en 

œuvre de leurs évaluations 

 Groupes de travail pour engager le Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) 

 Réunion de service pour mobiliser l’équipe AJES sur les axes de progrès plu-

riannuels  

 Groupes d’expression à remobiliser 

RESSOURCES HUMAINES 

2020 a été marquée par la nécessaire embauche d’une Éducatrice Scolaire Spé-

cialisée, afin de mettre en œuvre notre projet de service en maintenant la presta-

tion pédagogique, au vu du seul détachement par la DSDEN d’un enseignant 

(contre 2 dans les années précédentes). 

Les actions de formation prévues au plan de formation 2020 ont pu être repor-

tées sur 2021, même si les séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles 

ont été maintenues, grâce à la stricte application du protocole sanitaire. 

Le lancement du Plan d’Amélioration de la Qualité s’est effectué sur 2 journées 

en décembre avec l’ensemble de l’équipe, reprenant les conclusions et les pers-

pectives liées à l’Évaluation Externe. À cette occasion, le Dossier Informatisé de  

l’Usager a pu être appréhendé via une présentation par le référent du Dossier Infor-

matisé de l’Usager (DIU).  

À noter, le renfort de deux CDD (entre la période de confinement et la rentrée sco-

laire) qui a été salué par l’ensemble du personnel de l’AJES. 

L’agent d’entretien est désormais sollicité pour élargir le panel d’activités éduca-

tives comme les chantiers éducatifs sur nos espaces verts. 

Parc d’Attractions 

Visite à la ferme 



PARTENARIATS 

La convention des Analyses de Pratiques Professionnelles (APP) a été renouvelée 

en 2020, ainsi que la continuité du chantier école avec le lycée des métiers du bâti-

ment (Emmanuel HÉRÉ). 

Un nouveau partenariat a été démarré avec l’association Animalience, pour de la 

médiation animale. 

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

autour de l’éco-pâturage. 

Les actions de développement durable et de prévention écologique sont mises en 

place pour sensibiliser les mineurs accueillis, sur la nécessité de préservation de 

l’environnement.  

PERSPECTIVES 

2021 engage l’équipe entière vers une amélioration de la qualité de service, avec 

un slogan partagé pour optimiser la visibilité du travail social : « On écrit ce qu’on 

fait et on fait ce qu’on écrit ». 

C’est ainsi que des groupes qualité ce sont créés fin 2020 et vont continuer sur 

les axes de progressions définis dans le PAQ tout au long de 2021 et 2022. 

Au vu du nouveau Code de Justice Pénal des Mineurs (qui entrera en vigueur en 

septembre 2021, remplaçant l’ordonnance de 1945), l’AJES reste très attentif à 

l’évolution de la dimension éducative dédiée à la prise en charge des mineurs 

évoluant sur le volet pénal. À cet effet, l’accueil des premières Mesures Éduca-

tives d’Accueil de Jour en partenariat avec les services de la PJJ reste un élé-

ment phare de l’année 2021.  

Le projet de médiation animale verra le jour en 2021 pour une durée de deux 

ans. 

La mise en valeur du site dit « SADOUL » et le projet global de renaturation et de 

sensibilisation au développement durable reste un axe porteur pour 2021. 

Les mines de fer 

Rénovation des allées 

Lac de Mittersheim 



SAPFR 

Service d’Accompagnement au  

Placement Familial de REALISE  

 LE MOT DE LA DIRECTRICE, Patricia KONZEM 

Depuis 2015, le SAPFR a fait l’objet d’évolutions notables. Ce service a dû faire 

face à une sous-activité structurelle avec une baisse constante du nombre de 

suivi d’enfants confiés par l’ASE.  

Ces dernières années, les échanges avec le Conseil Départemental ont été 

réguliers afin de : 

- Clarifier les attentes et besoins du Département quant au dispositif de pla-

cement familial, 

- Faire évoluer l’offre de service de REALISE en la matière, 

- Soumettre différentes propositions à la Direction Enfance Famille. 

Suite à une longue période d’incertitudes, l’année 2020 a été une année déci-

sive puisque le 24 janvier, une rencontre a eu lieu entre la Direction Générale 

de l’association et la Directrice Enfance Famille. A l’issue de cette séance de 

travail, différentes orientations ont été établies : 

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

- Développement des embauches d’Assistants Familiaux. 

En complément de ces orientations, REALISE a proposé la création d’un dispo-

sitif d’encadrement de visites médiatisées. Ce sont sur ces bases que l’équipe a 

engagé un travail de formalisation et de mise en œuvre de ces 2 projets, tout en 

diminuant, de façon progressive et concertée avec les cadres et référents ASE, 

le suivi des mineurs. 

Dans un contexte de transformation du SAPFR, nous ne pouvons minorer la 

question des ressources humaines et son impact sur les effectifs et l’insécurité 

des professionnels, même si l’association s’est engagée à proposer un maintien 

dans l’emploi ou un reclassement en interne à tous les personnels susceptibles 

d’être concernés par l’évolution du service. 

 Nombre de journées 

ACTIVITÉ 

Concernant l’activité exprimée en journées, nous observons une sous-activité glo-

bale sur l’année de – 12031 journées, soit un taux d’occupation de 53,70% pour un 

taux cible de 92,37%. Cette baisse constante d’activité est à mettre en lien avec la 

décision évoquée précédemment. 

2020 
Journées prévision-

nelles mensuelles 
Journées réalisées  

mensuelles 
Ecart activité 

 (taux d'activité) 

Total 28 736 16 705 -12 031 

Taux d’occupation 92.37 % 53,70 % - 38.67 % 

 Caractéristiques des bénéficiaires 

En 2020, 61 assistants familiaux ont accueilli 63 jeunes suivis par le SAPFR (35 

filles et 28 garçons).  

durée moyenne 

2 052 jours (5.6 ans)  

durée mini 

360 jours (0.9 ans) 

durée maxi 

5 442 jours (14.9 ans) 



 Dans le contexte de transformation du dispositif de placement familial, la 

scission entre la MECS du PFR et le SAPFR a été effective à compter de 

mi-février. Elle a entraîné des mouvements de personnels conséquents 

pour toutes les Catégories Socio-Professionnelles (CSP). Une nouvelle 

dirigeance a été définie. Une réorganisation du service (dissociation des 

astreintes) et une redéfinition des places de chacun ont été entreprises.  

 En ce qui concerne la mission initiale du SAPFR, les passages de relais 

avec les services compétents de l’ASE se sont opérés dans de bonnes 

conditions dès lors que la Direction Enfance Famille a pu communiquer en 

interne sur l’opérationnalité des décisions prises le 24 janvier 2020. 

 Deux projets distincts ont été élaborés par l’équipe  : dispositif de médiati-

sation des temps de rencontre parents-enfants et service d’embauche et 

d’accompagnement de 10 assistants familiaux. Présentation en juin dernier 

de ces deux projets au Département. 

 Des outils et des protocoles spécifiques à la mise en œuvre des deux pro-

jets cités ont été formalisés et une nouvelle collaboration avec l’équipe du 

SAEMO pour mutualiser les visites médiatisées des deux services.  

 Le recrutement de 2 nouvelles assistantes familiales le 13/07/20 et 

11/09/20, avec la conceptualisation du contenu de la formation obligatoire 

de 60 heures. Cette formation animée par l’équipe a été proposée aux 

deux assistantes familiales en novembre 2020.  

 La conduite de l’évaluation externe. Celle-ci s’est déroulée en 3 temps sur 

une période allant d’octobre 2020 à janvier 2021, dans un contexte tout à 

fait particulier puisque les missions initiales du service s’achevaient au pro-

fit de nouveaux projets. 

TEMPS FORTS RESSOURCES HUMAINES 

Durant l’année 2020, ont eu lieu : 

 5 embauches : 1 éducatrice spécialisée, 2 assistantes familiales, 1 chef de 

service éducatif et 1 comptable (dont 4 CDI et 1 CDD); 

 8 départs :  éducatrices spécialisées,  maîtresse de maison,  psychologue,  

secrétaire,  infirmière, chef de service éducatif et directeur (dont 1 départ en 

retraite, 1 mise à disposition, 4 mobilités internes). 

Plusieurs formations ont été suivies :  

 1 formation « Visites médiatisées » pour 5 salariés  

 1 formation « Connaître le statut des Assistants Familiaux » pour 7 salariés 

 1 formation « Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF) » pour 1 assistant 

familial 

 1 formation interne « Stage préparatoire à l’accueil d’un enfant » (60 heures) 

pour les 2 nouvelles assistantes familiales 

PARTENARIATS 

Le service travaille en lien partenarial avec les différentes écoles, les Centres Médi-

co-Psychologiques, le Centre d’Action Médico-Social Précoce, les orthophonistes et 

psychomotriciens libéraux, des lieux de vie qui servent de relais pour beaucoup 

d’enfants (séjour à la ferme, …), avec l’Association Pour Adultes et Jeunes Handica-

pés, des associations de vacances pour enfants.  

Un partenariat est en place avec l’Association Nationale du Placement Familial 

(ANPF) et le Service de Placement Familial de METZ (Service de Placement Fami-

lial Spécialisé). Ces différents professionnels contribuent à la réflexion et à 

l’échange autour du métier d’Assistant Familial et autour des enfants accueillis dans 

ces familles d’accueil. 

  



BILAN DE LA POLITIQUE QUALITÉ 

L’association a décliné une politique qualité au sein des différentes structures. 

Celle-ci s’est traduite pour le SAPFR par l’appropriation de la nouvelle procé-

dure Fiche Evènement Indésirable (FEI), l’utilisation de la nouvelle trame du Do-

cument Individuel de Prise en Charge (DIPC) , le suivi des indicateurs trimes-

triels, la rédaction d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) en mars puis d’un 

Plan de Reprise d’Activité (PRA) en mai dernier et la formalisation de protocoles 

en lien avec la crise sanitaire et la protection des salariés. 

L’évaluation externe évoquée précédemment a mis en exergue des axes d’amé-

lioration à conduire en 2021 : rédaction des Projets Personnalisés d’Accompa-

gnement, mise en place d’un CVS ou groupe d’expression, conceptualisation 

d’outils de suivi…   

PERSPECTIVES 

 S’appuyer sur une méthodologie opérationnelle et participative pour définir 

la nature de l’offre, son organisation et rédiger le nouveau projet de service con-

forme à l’engagement du SAPFR dans les deux nouveaux dispositifs, 

 Répondre à l’appel d’offre du Département relatif aux visites médiatisées, 

 Appliquer davantage la loi 2002.2 sur les versants des droits, de la personnali-

sation et de la participation des usagers au regard du cadre réglementaire et 

des bonnes pratiques professionnelles en vigueur, conformément aux préconi-

sations de l’évaluation externe, 

 Développer des outils en matière de coordination, de partage d’informations, 

de gestion de procédures, 

 Déployer la politique qualité associative en intégrant la gestion des risques, 

 Travailler un plan de communication externe pour favoriser le recrutement des 

assistants familiaux.   

Locaux du SAPFR pour 

l’accueil des familles  



 Développement et évolution de l’Espace Famille 

La période de confinement a amené le service a fermer ses portes, jusqu’à la mise 

en place d’un protocole sanitaire très strict pour reprendre l’activité d’accueil des 

familles, en abaissant l’effectif sur les mêmes plages horaires d’ouverture. 

Malgré cette fermeture, le nombre de dossiers reste stable, et l’équipe s’est effor-

cée de trouver des solutions afin de pouvoir maintenir les liens parents-enfants de 

46 familles. 

Ainsi, les locaux et les espaces extérieurs ont permis la poursuite de l’accueil des 

droits de visite médiatisés tout en respectant la nécessité de distanciation sociale 

et les gestes barrières. 

 Activités / Actions / Manifestations 

Soutenir la parentalité et reconstruire une filiation, sont les deux missions fonda-

mentales du service, qui organise, soutient, et encourage la relation par une 

« présence de tiers » neutre et bienveillante, conformément aux demandes faites 

par les Juges aux Affaires Familiales et au référentiel de la Caisse Nationale des 

Allocations Familiales (CNAF). 

 Expression des personnes accompagnées 

Outre les entretiens préalables systématiques, au démarrage de chaque nouvelle 

mesure, nous constatons que bon nombre de familles restent très souvent isolées 

dans leur posture. Il semblerait qu’elles n’aient pas été suffisamment entendues 

dans leur histoire, et particulièrement à l’occasion de la décision judiciaire. Une 

défiance envers l’institution peut apparaître latente. 

Face à de nombreuses revendications de parents insatisfaits de la mesure, 

l’équipe n’a de cesse de réaffirmer sa neutralité et son impartialité. Si bien que 

l’équipe et la Direction, au-delà de leur soutien à la parentalité, restent disponibles 

pour tout échange complémentaire. Cette possibilité de rencontre est donc pos-

sible hors des temps exclusivement dédiés à l’enfant. 

Il est à noter que soutenir la parentalité de l’un, ce n’est ni s’y allier, ni s’opposer à 

l’autre, et qu’Espace Famille n’est pas l’antichambre du Tribunal. 

 Évolution sur 3 ans du Nombre de mesures 

 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

108 demi-journées d’ouverture en 2020, correspondant à 320 heures dédiées à 

l’organisation de rencontres « parents - enfants », dont le droit d’accès à chacun de 

ses parents est ainsi préservé, majoritairement par décision de magistrats des Af-

faires Familiales. 

343 visites ont été honorées, pour 46 familles, dont 56 enfants accueillis. 

TEMPS FORTS 

 

ACTIVITÉ 

Le service Espace Famille est un point de rencontre neutre, dans lequel s’organi-

sent des droits de visite, de sortie, de « passages de bras », favorisant le main-

tien de lien parent-enfant en lieu neutre, au profit d’enfants et d’adolescents avec 

leurs parents, dont le lien est conjoncturellement atteint ou empêché (contexte de 

séparations ou divorces conflictuels). 

À noter que l’ordonnance de protection délivrée par le Juge des Affaires Fami-

liales au terme d’une procédure spécifique et adaptée au contexte de violence au 

sein du couple, a pour objet d’assurer la protection des victimes de couple sépa-

ré, et particulièrement les enfants. Le droit de visite s’exerce alors dans un es-

pace de rencontre tel que le nôtre, pour éviter que l’auteur des violences ne soit 

en présence de la victime. 

ESPACE FAMILLE 

LE MOT DU DIRECTEUR : Jean-Philippe RENARD 

      2018 2019 2020 

Nombre de visites réalisées 555 532 343 

Nombre de dossiers 

(dont mesures en suspens) 
75 66 66 

Nombre de demi-journées ouverture 138 138 108 

Nombre de visites moyen par demi-

journée 
4.02 3.85 3.18 



PERSPECTIVES 

RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

Les douze heures hebdomadaires d’ouverture au public du service ne permettent 

pas de valoriser des postes à temps plein, ce qui engendre un turn-over chro-

nique. 2020 a été l’occasion de renouveler en partie l’équipe. 

Le processus de transmission entre les salariés titulaires en partance et leurs 

remplaçants reste toujours un défi. L’attractivité des temps de travail (mercredi 

après-midi et samedi toute la journée) reste un facteur décisif. La mutualisation 

interservices est promue dans l’intérêt de renforcer l’attractivité de ce genre de 

poste et est l’occasion d’une pluridisciplinarité qui évolue (psychologues, juristes, 

travailleurs sociaux…) au service des enfants en particulier. 

Les actions de formation prévues au plan de formation 2020 ont été mises entre 

parenthèses du fait de la pandémie de Covid-19 et reprendront en 2021 si la si-

tuation sanitaire le permet. Grâce à un protocole strict et adapté, la sécurisation 

des salariés et des familles est assuré, et a permis le maintien des séances 

d’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP). 

L’optimisation des locaux en dehors des temps d’ouverture au public est de mise 

depuis 2020, en accueillant d’autres services ayant besoin d’un espace tiers pour 

l’organisation par exemple de repas, d’activités... 

2021 consistera à faire évoluer de nouvelles collaborations interservices afin de 

mutualiser les espaces dédiés disponibles, notamment avec le SAEMO et le 

SAPFR.  

À la suite des travaux de terrassement, l’aménagement de la structure aux per-

sonnes à mobilité réduite s’est poursuivi jusqu’à l’accès aux bureaux. 

En 2021, l’aménagement de l’espace cuisine et la réorganisation du bureau d’ac-

cueil sont envisagés. Cela permettra de mieux définir les espaces de travail et 

d’accueil des familles. 

 

Les partenariats avec la Caisse d’Allocations Familiales, la Cour d’Appel, le Con-

seil Départemental de Meurthe-et-Moselle, ainsi qu’avec la Fédération Française 

des Espaces de Rencontres restent les principaux. La collaboration avec d’autres 

services partenaires reste en suspens du fait de la pandémie. 

La promotion du dispositif de droits communs reste de mise, en fonction des si-

tuations respectives de chaque famille : le Conseil Départemental de l’Accès aux 

Droits, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, France 

Victimes 54, Terres à Vivre, etc. 

Pourtant, si l’idée de la mise en place de groupes de paroles reste en suspens 

depuis des années, il apparaît que les parents potentiellement concernés n’y voit 

pas l’intérêt en collectif, d’exposer leur ressenti personnel comme ils peuvent le 

faire en rendez-vous individuel. 



MECS REALISE  

Maison d’Enfants à Caractère Social 

Val de Lorraine 

LE MOT DU DIRECTEUR : Smaïn BOUCHIBA 

Cette année a été marquée par la mise en place d’une nouvelle stratégie de gou-

vernance par territoire, en deux pôles territoriaux avec : la MECS Val de Lorraine 

(MECS enfants de Han et MECS adolescents de Pont-à-Mousson) et la MECS du 

Grand Nancy (MECS enfants de Villers et Laxou, MECS adolescents de Nancy 

internat et studios). 2020 a aussi été une année de créativité, solidarité et d’adap-

tation avec un fort investissement des équipes afin de garantir une prise en 

charge de qualité en période pandémique. La solidarité associative et l’engage-

ment des professionnels ont permis un accompagnement de qualité avec une 

adaptation constante. Nous voulons assurer le même niveau d’exigence et porter 

un regard responsable sur la santé de tous, jeunes, familles et salariés concer-

nant la crise sanitaire que nous continuons de traverser.  

ACTIVITÉ ET STATISTIQUES 

 

L’étude comparative des trois dernières années met en évidence un nombre de 

journées réalisées en augmentation constante depuis 2018. Le nombre de jour-

nées progresse de 3.21 % entre 2019 et 2020 et de 8.44 % entre 2018 et 2020. 

Le nombre d’enfants accueillis au 31 décembre et le nombre d’admissions est 

stable entre 2019 et 2020. Le nombre de sorties est en légère augmentation. 13 

enfants sont sortis en moyenne sur les trois dernières années. 

Nous avons réalisé en moyenne 3858 journées d’activité sur les trois der-

nières années. Le nombre de journées d’activité est stable tout comme le 

nombre d’adolescents accueillis et le nombre de sorties. La file active met 

en évidence une moyenne de 25 adolescents sont pris en charge, chaque 

année, sur la résidence éducative.  

 
Provenance 

Pour Han-Sur-Seille, sur les trois dernières années, 43 % des enfants ac-

cueillis étaient en famille avant le placement, 17 % étaient en famille d’ac-

cueil et 34 % étaient dans des établissements hors REALISE. Il s’agit princi-

palement de jeunes accueillis à la suite d’un signalement et d’une Ordon-

nance de Placement Provisoire (OPP). 

  Han-Sur-Seille 

  2018 2019 2020 

Nb de journées 16 481 17 316 17 872 

File active 70 62 67 

Nb d’enfants accueillis au 31/12 50 54 55 

Nb d’admissions 27 12 13 

Nb de sorties 20 8 12 

  Pont-À-Mousson 

  2018 2019 2020 

Nb de journées 3 879 3 812 3 883 

File active 26 22 26 

Nb d’adolescents accueillis au 

31/12 
13 12 13 

Nb d’admissions 10 9 14 

Nb de sorties 13 10 13 

  Han-Sur-Seille Pont-À-Mousson 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Famille naturelle 13 6 3 2 - 2 

Famille d’adoption - - - - - - 

Famille d’accueil 3 4 2 2 1 - 

Tiers Digne de Con-

fiance 
- - 1 - - - 

Établissement REALISE - 1 1 4 4 8 

Établissement hors REA-

LISE 
11 1 6 2 4 4 



Pour Pont-à-Mousson, la plupart des adolescents sont accueillis à la résidence 

éducative dans la continuité d’un placement à la MECS Enfants pour 48 % 

d’entre eux. 30 % des adolescents viennent d’autres établissements.  

Orientation 

  Han-Sur-Seille Pont-À-Mousson 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Famille naturelle 6 2 5 7 3 3 

Famille d’adoption - - - - - - 

Famille d’accueil 3 - 3 - - - 

Tiers Digne de Confiance - - - - - - 

Établissement REALISE 2 5 4 1 2 4 

Établissement hors REALISE 9 1 - 3 3 6 

Autonomie - - - - 1 - 

Service Militaire Volontaire - - - 2 - - 

Protocole fugue - place levée - - - - 1 - 

A Han-sur-Seille, les sorties des enfants se centrent sur trois types de retours : re-

tours en famille, accueils dans des familles d’accueil et admissions dans d’autres 

établissements de l’Association notamment les sites accueillants des adolescents. 

Sur les trois dernières années, 32.5 % des enfants sont rentrés en familles, 27.5 % 

des jeunes ont rejoint un autre établissement de l’association, 25 % un établisse-

ment d’un autre opérateur. 15 % des enfants ont été accueillis en famille d’accueil. 

Pour le site de Pont-à-Mousson, en 2020, ce sont 3 adolescents qui sont rentrés en 

familles. La réévaluation des projets des jeunes pour 10 d’entre eux a conduit à 

privilégier des départs vers d’autres établissements dans et hors de l’association. 

Sur les trois dernières années, 36.1 % des adolescents sont rentrés en familles, 

33.3 % sont orientés vers un établissement d’un autre organisme et 19.6 % des 

jeunes ont rejoint un autre établissement de l’association.  

Répartition par âge et par sexe en 2020 - Han-sur-Seille 

Sur les trois dernières années, 77.7 % des jeunes accompagnés ont entre 6 

et 14 ans. 17.6 % des jeunes ont moins de 6 ans et 11,6 % des jeunes ont 

plus de 14 ans. En 2020, 32 garçons ont été accueillis pour 35 filles soit 47 % 

de garçons et 53 % de filles.  

Répartition par âge et par sexe en 2020  - Pont-à-Mousson  

Sur les trois dernières années, 75.6 % des jeunes accompagnés ont entre 15 

et 17 ans. 24.4 % % des jeunes ont plus de 18 ans. En 2020, 12 garçons ont 

été accueillis pour 14 filles soit 46.2 % de garçons et 53.8 % de filles. Le 

nombre de garçons pris en charge sur les trois dernières années est en dimi-

nution de 14 % alors qu’il est en augmentation de 16.6 % pour les filles. 

 

 

 

 



UNE INSTITUTION VIVANTE 

Prise en charge scolaire 

Le site d’Han-Sur-Seille est en lien avec 5 établissements scolaires et 2 ITEP :  

les écoles primaires de Jeandelaincourt et Moivrons, les collèges Val de Seille de 

Nomeny et Vincent Van Gogh de Blénod-Lès-Pont-À-Mousson, le lycée Hanzelet 

de Pont-À-Mousson, le DITEP L’Escale de Jarville-La-Marlgrange et le DITEP 

Saint Camille de Bois-De-Haye. 

Afin de répartir les enfants d’âge maternel et primaire sur 2 sites, depuis sep-

tembre 2019, nous sommes en collaboration avec l’école de Moivrons, situé à 

proximité de la MECS, comme celle de Jeandelaincourt.  

L’école de Jeandelaincourt bénéficie d’une classe spécialisée qui accueille, selon 

des modalités pédagogiques variables : 

 les enfants de la MECS qui relèvent du champ du handicap et/ou présen-

tant des troubles cognitifs ou comportementaux importants (dossier MDPH 

ou non). 

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

permettant 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 ré-

férence du circuit ordinaire. 

En 2020, ce dispositif a permis d’aménager les parcours de dix-sept enfants de la 

MECS. 

Le collège Vincent Van Gogh accueille plus particulièrement les enfants en Sec-

tions d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA), en plus de 

deux enfants en scolarité classique. 

Scolarité 

ordinaire 

Classe pri-

maire spé-

cialisée 

ULIS  SEGPA DITEP 
Rupture 

scolaire 

Dispositif 

d’insertion 

Autre 

(IJS, 

MFR) 

Total 

66 2 3 7 4 3 6 1 92 

Les trois élèves du Lycée Hanzelet suivent une 3ème prépa métier. 

Le site de Pont-À-Mousson travaille avec les lycées du secteur, principalement 

avec le lycée Hanzelet et le lycée Marquette. Le Centre de Formation des Ap-

prentis est également très présent pour l’accompagnement des apprentis et le 

Centre d’Information et d’Orientation intervient régulièrement auprès des adoles-

cents.  

Parmi les jeunes en scolarité ordinaire, 14 sont en maternelle, 26 en primaire, 27 

au collège, 5 en apprentissage, 11 au lycée. 

Nous notons également que parmi les enfants et adolescents accueillis en 2020, 

17 ont un dossier MDPH en cours. 

Suivi d’insertion professionnelle 

La Résidence éducative de Pont-À-Mousson met à disposition des jeunes accom-

pagnés un chargé d’insertion à hauteur de 0,33 ETP sur le site. Il accompagne 

les jeunes dans chaque démarche d’insertion à l’approche de leur majorité. La 

mission locale est un partenaire privilégié. Chaque année nous accueillons leur 

professionnel en réunion d’équipe, afin d’évoquer nos situations communes.  

Suivi médical 

*
1
 hors consultations « petites maladies » chez le médecin traitant (géré par les éduca-

teurs 

 Han-Sur-Seille Pont-À-Mousson 

Consultations hospitalières 10 1 

Consultations de ville 114 18*1 

Consultations urgences pédiatriques 6 1 

Consultations urgences pédopsychiatriques 1 0 

Suivis paramédicaux hebdomadaires type 32 1 



L’année est marquée par la COVID-19, de nombreux tests effectués, à domicile 

mais également en laboratoire, en respectant les consignes données par l’ARS.  

Actuellement, l’infirmière à temps plein partage son temps de travail à mi-temps 

pour la MECS Enfants et pour la MECS Adolescents.  

Il serait nécessaire d’obtenir un temps complet pour la MECS Enfants et un 

temps partiel sur la MECS Adolescents. 

Suivi psychologique 

Externe Interne 

 

AUTRE 

(projet 

adoption) 

CMP/

CMPP 

Hôpital 

de jour 
Libéral DITEP  

Han-Sur-Seille 1 20 2 2 3 35 

Pont-À-Mousson - 9 1 - - 6 

Le suivi psychologique constitue une dimension importante de l’accompagne-

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

compte du vécu douloureux des enfants et adolescents qui se traduit par de 

nombreux troubles (comportement, humeur, concentration, apprentissage, etc.). 

L’activité des 2 psychologues (1.25 ETP) de la MECS est d’autant plus dense 

qu’il existe une véritable «embolie» des différents Centre Médico-Psychologique. 

En 2020, on distinguait 41 suivis pour 92 enfants accueillis.  

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

entre l’externe et l’interne mais également avec les familles. La fréquence des 

suivis et leur durée sont adaptées à chaque situation d’enfant ou d’ado en cohé-

rence avec son Projet Personnalisé d’Accompagnement. 

Les psychologues peuvent également mener des actions de préventions en col-

laboration avec l’infirmière, ainsi que des séjours en adéquation avec les éduca-

teurs. 

 

 Expression des personnes accompagnées 

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 présence ou non des chefs de service.  

Pour autant, il ne s’agit pas de temps de « recadrage » mais de temps de faci-

litation de la parole de chacun, de respect de la parole de l’Autre et d’expres-

sion sur les différents aspects de la vie au sein de chaque groupe de vie. 

En 2020, le groupe d’expression mis en place a réuni 10 enfants et/ou adoles-

cents, 6 parents, 2 professionnels, le président et la direction pour les 2 sites 

de la MECS Val de Lorraine.  

 Activités / Actions / Manifestations 

Les 2 fêtes traditionnelles de la Saint-Nicolas et de l’été ont été adaptées pour 

respecter les consignes liées à la pandémie. 

48 séjours de colonies de vacances, et 45 séjours d’une semaine à la ferme 

ont été proposés pour les enfants de la MECS Han-Sur-Seille.  

Au cours de cette année, 8 séjours de vacances (2 à la mer, 2 à la neige, ran-

donnée, découverte environnement, etc.) pendant les vacances scolaires, or-

ganisés par les équipes éducatives de la MECS de Han-Sur-Seille ont permis 

à 80 enfants de sortir du quotidien de la maison d’enfants. La priorité est don-

née aux enfants dont les familles ne bénéficient pas de droits de visite et/ou 

d’hébergement ainsi qu’à ceux pour lesquels le recours aux séjours 

« ordinaires » (colonies, Campus Lettre et Sciences Humaines ou chantiers 

jeunes) n’est pas possible en raison de leurs difficultés comportementales. En 

ce qui concerne la résidence éducative de Pont-À-Mousson, 2 mini séjours de 

3 jours ont eu lieu dans le Jura et dans les Vosges. 12 adolescents y ont parti-

cipé.  

Quelques enfants ont également participé à des centres aérés, et chantiers 
jeunes organisés par les partenaires du secteur. 

30 enfants sur les 66 ne bénéficient d’aucun hébergement familial 
(uniquement des visites médiatisées), d’où l’augmentation du nombre de sé-
jours colonies et fermes. Un certain nombre d’activités a dû être suspendu ou 
adapté du fait de la pandémie.  



RESSOURCES HUMAINES 

Embauches (CDI) 

- 1 Directeur ;  

- 1 Chauffeur-accompagnateur (Han-Sur-Seille); 

- 2 Éducateurs spécialisés (1 Noëllons, 1 Pont-À-Mousson); 

- 1 Moniteur-éducateur (Han-Sur-Seille); 

- 2 Aides médico-psychologiques (Noëllons); 

- 2 mutations internes (1 assistante de direction, 1 éducateur spécialisé). 

Départs 

8 départs : 3 ruptures conventionnelles, 2 démissions, 2 mutations, 1 départ à la 

retraite. 

Stages  

8 accueils dont 5 IRTS, 1 EDIAC, 1 agent d’entretien, 1 IFSI. 

La formation 

 714 heures de formation en 2020 pour 23 salariés de la MECS Val de Lorraine. 

 APP : 58 heures (56 heures pour les équipes éducatives de Han-Sur-Seille; 6 

heures pour l’équipe éducative de Pont-À-Mousson). 

 2 formations ont bénéficié aux salariés de la MECS du Val de Lorraine:  

 En janvier 2020 : Comment bien traiter la vie affective et sexuelle des enfants et 

adolescents en institution dispensée : environ 10 salariés 

 En Juin 2020 : Evolution législative et règlementaire de la protection de l’enfance : 

Environ 10 salariés 

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

 Le commissariat de police de Pont-À-Mousson; 

Des partenariats pour le suivi médical 

 L’équipe mobile du CPN; 

 Le centre de prévention des addictions 

 Le planning familial; 

Des partenariats pour la vie professionnelle et sociale 

 La mission locale de Pont-À-Mousson. 

 Le Centre d’Information et d’Orientation de Pont-À-Mousson; 

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 2020, elles ont accueilli 17 enfants durant 

les week-ends et les vacances scolaires. 

 Des organisateurs de séjours : 48 départs en colonie de vacances. 

 Les Centres de Loisirs Sans Hébergement des communes de Brin-sur-

Seille, Jeandelaincourt, Nomeny. 

 La Gendarmerie : tous les enfants de la MECS HAN ont assisté en 

petits groupes d’âge à un module de prévention des risques proposé par la 

PARTENARIATS 



brigade. Cela a donné lieu à des échanges. 

Chaque territoire dispose de sa direction afin de mettre en place une 

gouvernance de proximité sur ces dispositifs. 

Les MECS du Val de Lorraine se propose plus que jamais de rester dynamique 

et force de propositions dans le cadre de notre mission, malgré cette année si 

singulière.  

Dès la fin 2020, plusieurs temps de travail ont étés consacrés à une réflexion 
sur le territoire Val de Lorraine : concernant les dispositifs actuels, les besoins 
des usagers, les besoins de nos partenaires dont principalement le Conseil 
Départemental, nous amène à repenser nos modalités d’actions. Ce chantier est 
en cours, et nous avons de nombreuses pistes de réflexion.  

Nous souhaitons nous inscrire dans une dynamique de diversification des 

modes de prises en charge en lien avec les besoins du territoire. Il s’agit de 
développer des formes d’intervention plus modulaires, permettant de répondre 
plus finement à la singularité des jeunes et des familles. L’objectif étant de co-
construire avec le conseil départemental de nouvelles modalités 
d’accompagnement. 

Pour ce faire, nous avons engagé dès janvier 2021, des comités de pilotage 
internes portant sur  « la MECS de demain » mais aussi sur l’amélioration de la 

qualité basée sur différentes thématiques. 

Nous allons poursuivre le recueil de la parole des familles et des enfants 

commencés le 2 décembre 2020, avec la mise en place d'un groupe 

d’expression récurrent avec des représentants des jeunes et des familles.  

 

PERSPECTIVES 

Maison de Han-sur-Seille 



MECS REALISE 

Maison d’Enfants à Caractère Social 

GRAND NANCY 

LE MOT DE LA DIRECTRICE : Stéphanie KOSMALA-VISINE 

 Depuis plusieurs années, l’Association a engagé la fusion des deux MECS  
Enfants et Adolescents suite à l’Arrêté d’autorisation du 22/09/2017. Un travail 
de rapprochement des équipes et de familiarisation entre les différents sites et 
dispositifs d’accueil a été mené jusqu’en 2019. En 2020, l’affirmation de 2 pôles 
territoriaux se met en place : la MECS Grand Nancy constituée de la MECS 
enfants de Villers et Laxou et de la MECS adolescents de Nancy (internat et 
studios) ; et la MECS Val de Lorraine constituée de la MECS enfants de Han et 
de la MECS adolescents de Pont-à-Mousson.  

L’année 2020 est particulière en ce sens qu’elle a été marquée par la crise sani-
taire de la Covid 19 nécessitant des adaptations afin de garantir la sécurité et la 
santé des adolescents et des professionnels.  

ACTIVITE 

Jeunes moins de 16 ans : Sites du Moulin de l’Asnée et de l’Allée 

Neuve 

Années 2018 2019 2020 

Nb de journées 13571 13287 13835 

Nb d’enfants accueillis 40 43 42 

Nb d’admissions 12 18 12 

Nb de sorties 16 15 14 

 

 

 

L’étude comparative des trois dernières années concernant l’activité met en évi-

dence un nombre de journées réalisées en augmentation de 1,95 % entre 2018 

et 2020 et 4.12 % entre 2019 et 2020. 

Admissions/sorties 2020 

Les admissions sont stables sur les trois dernières années. Les 12 admissions 

concernent des accueils en assistance éducative. Les sorties sont en légère dimi-

nution. Nous constatons une moyenne de 15 départs par an sur les trois der-

nières années. 

L’accueil d’un jeune au profil spécifique  

En juin 2020, l’Association a été sollicitée par le Conseil Départemental pour ac-

compagner un adolescent durant les week-ends et les vacances scolaire. Sa prise 

en charge requiert un accompagnement très individualisé, mobilisant 2 profession-

nels par poste. Le mode d’accueil collectif ne lui correspondant pas, nous avons 

organisé un hébergement dans les locaux du DITEP, inutilisés les week-ends et 

les vacances. 

La spécificité de cet accueil mobilise fortement l’équipe du 95 Avenue de Stras-

bourg. Nous avons dû adapter les prestations avec les réactions du jeune, recruter 

des CDD pour cette prise en charge en pointillés. Les éducateurs et l’encadrement 

font sans cesse preuve de réactivité, de créativité et de prise de recul. Leur inves-

tissement est à saluer. Cependant, la problématique de la réponse adaptée au 

sein d’un dispositif innovant et coordonné avec le médico-social et le sanitaire est 

un enjeu pour 2021. 

Cette augmentation est principalement due à une diminution des droits de visites 

et d’hébergement relatifs à des situations de plus en plus complexes. Cela se 

traduit par un nombre plus élevé d’enfants accompagnés sur les week-ends et 

les vacances scolaires.  

Cette situation demande une plus grande disponibilité des professionnels dans 

l’accompagnement et requiert une adaptation de l’organisation du travail et des 

prestations.  



En 2020, sur 12 jeunes admis, 11 sont des garçons. Cette situation ne se vérifie 

pas sur les 2 autres années. Depuis 2018, 24 garçons ont été accueillis pour 18 

filles. Cela représente 57,2% de garçons et 42. 8% de filles.  

Origine des jeunes avant leur accueil de 2018 à 2020 

La demande de placement fait généralement suite à une mesure en milieu ou-

vert ou concerne des jeunes vivant en famille et accueillis à la suite d’un signale-

ment et d’une Ordonnance de Placement Provisoire (OPP).  

Orientation des jeunes sortis de 2018 à 2020 

Les sorties concernent principalement des retours en familles ou dans le cadre 

d’orientations sur d’autres groupes de la MECS (95 avenue de Strasbourg ou à 

la résidence éducative de Pont-à-Mousson). Le projet de l’enfant conditionne le 

lieu d’accueil de l’adolescent. 

Nous déplorons que les projets d’orientation en lieux de vie ou en familles d’ac-

cueil n’aboutissent que rarement alors que le projet initial de l’enfant l’indique. 

Les enfants restent donc accueillis en MECS par manque de places dans ces 

structures.  

Scolarité 2019-2020 

Les jeunes sont majoritairement inscrits dans trois écoles primaires de proximité 

sur Villers-lès-Nancy. Les adolescents sont inscrits dans plusieurs collèges du 

secteur selon leur profil (collège George Chefper à Villers-lès-Nancy et au col-

lège Victor Prouvé à Laxou). Les Sections d'Enseignement Général et Profes-

sionnel Adapté (SEGPA) sont situées au collège Simone de Beauvoir à Van-

doeuvre et au collège Georges de la Tour à Nancy.  

4 enfants sont en Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) à l’école des 

Aiguillettes à Villers-lès-Nancy et à l’école Paul Bert à Laxou et 2 enfants sont 

inscrits au DITEP Sainte-Camille à Velaine en Haye et à L’escale de Jarville. 

1 adolescent est en apprentissage au métier de paysagiste à Courcelles-

Chaussy, ville proche de Metz et un autre jeune est en lycée professionnel à Ma-

ry Marvingt à Tomblaine 

Les éducateurs ont mis en place une salle de classe durant le premier confine-

ment sur le site du Moulin de l’Asnée. Cette particularité a permis de préserver le 

rythme scolaire des enfants pendant cette période atypique. Les  jeunes ont pu 

garder les repères tout au long de la journée en conservant un rythme scolaire et 

faire les devoirs envoyés par mail par les enseignants.  

TEMPS FORTS 

L’année a été rythmée par plusieurs fêtes correspondant à des moments clefs de 

l’année. 

 Fêtes calendaires  

 En mars, le carnaval a été l’occasion pour les enfants de se déguiser et de défiler 

dans le parc de l’Asnée.   

 En avril, les enfants ont participé à la « Chasse aux œufs » dans le Domaine. Ce 

fut l’occasion de trouver les œufs cachés et de garnir les paniers de chacun. La 

journée s’est terminée par un grand goûter collectif.  

 En juin s’est tenue la fête de l’établissement avec l’ensemble des enfants et des 

professionnels. La journée a été marquée par des spectacles d’enfants qui repre-

naient des classiques de la variété française et les « tubes » du moment. Nous 

Répartition des admissions par sexe en 2020 



avons également assisté à un spectacle de djembé. La journée s’est termi-

née par un grand barbecue dans le parc. 

 En octobre, les enfants ont fêté Halloween. Au programme, la réalisation de 

déguisements effrayants, un défilé dans le domaine suivi d’une boum dans 

la salle d’activité. La journée s’est clôturée par une soirée dansante dégui-

sée. 

 La crise sanitaire n’a pas permis l’organisation de représentations. Cepen-

dant, la MECS a organisé un repas festif de Noël et une soirée du nouvel an.  

Tout au long de l’année, d’autres projets ont vu le jour : 

 Des ateliers et des projets éducatifs  

 L’organisation d’une chasse aux trésors, d’un « escape game » et la réalisa-

tion de jeux de stratégie avec des figurines peintes par les enfants. Ils ont 

également réalisé les décors sous la forme de maisons, de bâtiments, de 

scènes de jeux. Ces jeux développent l’esprit stratégique. 

 Nous avons privilégié tout au long de cette année, des animations cuisine 

avec des ateliers autour des gouters (gaufres et crêpes). Les plus grands ont 

proposé des menus, établi une liste de produits, effectué les achats et con-

fectionné des repas pour l’ensemble du groupe présent.   

 Nous avons réalisé un jardin partagé sur les deux sites de Nancy. 10 jeunes 

cultivent des fleurs, les légumes et des fruits. Ils participent à la culture jus-

qu’à maturité puis à la dégustation. Les produits sont bio. Cette activité per-

met une sensibilisation au maraîchage et la découverte des nouveaux pro-

duits méconnus. Les jeunes sont responsables du jardin et y sont investis. 

Nous ne constatons d’ailleurs aucune dégradation sur ces lieux. 

 Nous avons formalisé un atelier autour du bois avec la réalisation de mobilier 

de jardin avec des palettes. Après le ponçage, le vissage des accoudoirs, 

l’épurement des clous, ce sont trois banquettes et une table basse que nous 

avons vernies. Elles sont aujourd’hui agrémentées de coussins. Elles sont 

posées sur la terrasse et utilisées par les jeunes aux beaux jours. 

 Nous avons finalisé un projet « graff ». Cinq jeunes du groupe de l’Allée 

Neuve qui ont participé à cette action. Un pan de mur a été décoré dans le 

garage. Avant de réaliser la fresque, il a fallu définir le cahier des charges 

métrage, surface à peindre, et nombre de bombes de peinture à utiliser. 

L’utilisation des connaissances comme les mathématiques pour calculer ou le 

dessin pour le quadrillage faisait partie du projet. La démarche pour aboutir au 

graff fut presque plus intéressante que le graff en lui-même. Un travail autour 

de la sécurité a été réalisé avec l’utilisation des masques, des lunettes de pro-

tection et des protections afférentes. 

 Un projet « vélo » a également été engagé au travers de l’achat de vélos d’oc-

casions à l’association « Dynamo ». L’éducateur et les jeunes à l’origine du 

projet ont acheté du matériel pour réparer les vélos. Ce sont quatre vélos qui 

sont utilisés depuis pour des sorties au parc Saint-Marie, ou au City Stade 

proche de l’IUT Charlemagne. 

 Des activités sportives et des loisirs  

 Durant l’été, deux séjours éducatifs ont concerné dix jeunes et quatre éduca-

teurs. Le premier s’est déroulé à Saint-Malo et le second au lac de Pierre Per-

cée, à Celles-sur-plaine (88). C’est l’occasion de s’adonner à des activités nau-

tiques, des visites culturelles dans des musées et des randonnées pédestres. 

Les jeunes apprécient le contact avec la nature et l’hébergement sous tente au 

camping. 

 Certains jeunes ont été inscrits en colonies de vacances et dans des centres 

aérés. Pour les ados, la MJC et le Pôle Accueil Jeunesse favorisent les activi-

tés sportives, le foot, le basket. Les enfants ont le choix de choisir l’activité 

qu’ils désirent. 

 20 jeunes sont inscrits dans les associations sportives du secteur. Foot, Bas-

ket, Multi sports, Ping-pong, et Danse.  Ces activités sont privilégiées surtout 

les mercredis et certains week-ends 

 Une activité piscine à Dombasle dans le complexe l’ « Atrium » concerne un 

groupe de 8 enfants et 8 adolescents. Cette activité est menée pour favoriser 

le bien-être en milieu aquatique. Elle permet de dépasser les peurs et les an-

goisses que peuvent rencontrer les enfants. 

 

 



 Une nouvelle utilisation des locaux  

 Cette année a été marquée par une optimisation des locaux. Nous avons 

mis en place une salle d’activité pour des activités d’art thérapie à raison 

d’une fois par mois avec six enfants  sous la forme d’inscription libre. Cette 

activité est animée par un éducateur du groupe Mélusine et propose la réali-

sation de collages, de dessins pour exprimer les ressentis des enfants. Cet 

atelier est plébiscité par les enfants. Les dessins peuvent servir à décorer 

les parties communes et les chambres des jeunes. 

 Nous avons également transformé une salle de réunion en « salle pour les 

jeunes ». C’est une salle multi activités où se trouvent une table de ping-

pong, un piano, une bibliothèque, une salle informatique. Cette salle permet 

de rassembler tous les enfants des groupes. Un accès à cette salle sur des 

temps spécifiques sans la présence des éducateurs (qui restent à proximité 

immédiate) est organisé. Nous y organisons des soirées dansantes deux à 

trois fois par an, des soirées cinéma à raison d’une fois par mois.  

 L’infirmière utilise aussi ponctuellement cette salle pour des informations 

collectives. Dernièrement, la sensibilisation à l’addiction aux écrans a été 

menée par un partenaire extérieur. Il s’agit de l’ANPAA (Association Natio-

nal de Prévention en Alcoologie et Addictologie). 

Nous notons la présence importances de stagiaires sur l’établissement. 

Dans le cadre de la mobilité interne, plusieurs professionnels nous ont rejoint. Le 

premier professionnel vient de la MECS du PFR, le second du Damier et le dernier 

de Han sur Seille 

Certains personnels ont également profité de vacances de postes internes pour re-

joindre le SIE, un le DITEP et le dernier  le SHERPA. 

Nous n’avons pas pu tenir le calendrier des formations en lien à la crise sanitaire. 

Cependant certaines formations se sont déroulées. Il s’agit des thématiques : 

 « Vie sexuelle et affective » pour deux groupes de 15 personnes (CSE, psycho-

logues, personnels éducatifs et l’infirmière). 

 « Connaissance des troubles psychiques » (4 professionnels, deux jours) ; 

« Faire face à l’agressivité et à la violence des usagers » (4 professionnels, trois 

jours)  

 « Les enfants et les écrans, repérons et prévenons la dépendance » (4 profes-

sionnels, 1 jour) 

Les formations non réalisées sont reconduites sur l’année à venir. 

 

Nous avons poursuivi les travaux de peinture des parties communes, de certains 

bureaux (CSE, Psychologue) ainsi que de certaines chambres sur les groupes. 

Un autre poste de dépense a concerné l’achat de mobilier dans les espaces de vie 

(fauteuils, salons) 

RESSOURCES HUMAINES 

FORMATIONS 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS  



Ados Nancy : Site 95 Avenue de Strasbourg et studios 

ACTIVITE ET STATISTIQUES 

Années 2018 2019 2020 

Nb de journées 6876 7456 7894 

Nb d’enfants ac-
cueillis 

18 24 26 

Nb d’admissions 22 20 15 

Nb de sorties 23 16 14 

Nb de jeunes suivis 41 40 40 

L’activité sur les trois dernières années met en évidence un nombre de journées 

réalisées en augmentation de 5.97 % entre 2019 et 2020. 

Cette augmentation est principalement due à un nombre de jeunes accueillis en 

forte augmentation, passant de 18 jeunes en 2018 à 26 jeunes en 2020.  

Nous avons accueilli sous forme d’une file active 121 jeunes sur les trois dernières 

années. 

Admissions/sorties 2020 

 

 Un soutien à la scolarité s’est mis en place dans le cadre d’une convention de 

bénévolat pour l’aide aux devoirs. La bénévole intervient plusieurs soirs dans 

la semaine, notamment les lundis, mercredis et jeudis. Le soutien se fait sous 

la forme d’accompagnements individuels pour 2 à 3 jeunes lors de chaque 

intervention.  

 Un service civique a encadré le soutien à la scolarité et l’ouverture vers l’exté-

rieur. Environ 10 enfants bénéficient de cet accompagnement. 

 Cette année encore, l’association des étudiants bénévoles (Association Fon-

dation Etudiante pour la Ville) intervient sur le site de l’Allée Neuve pour prodi-

guer du soutien scolaire pour deux ou trois jeunes. La participation se fait sur 

la base du volontariat. 

 Nous souhaitons également mettre en avant la solidarité associative avec le 

renforcement des équipes de la MECS de Nancy lors du premier confinement 

de mars à mai. La mise à disposition de personnels du SHERPA et de l’AE-

MO (quatre personnes par semaines) pour accompagner les jeunes a été sa-

lutaire dans cette période particulière. 

 Dans le cadre d’activités, nous avons conventionné avec le Clown Chamalo 

et une association nommée « les petites grandes âmes » qui interviennent 

autour des arts du cirque. Cette activité profite à 8 enfants. Elle se finalise par 

un spectacle avec les jeunes et les représentants de la troupe lors de la fête 

de fin d’année au mois de juin. 

 Nous avons un partenariat avec l’APEM (Ecole de musique de Laxou) : ate-

liers autour du chant et des percussions pour environ six enfants, temps d’ini-

tiation à la guitare et au piano pour deux enfants. Les interventions sont ré-

parties autour de temps collectifs et individuels. 

 

LES PARTENARIATS  



Les admissions sont en légère diminution sur les trois dernières années. Les 15 

admissions concernent des accueils en assistance éducative. Les sorties sui-

vent la courbe des admissions et sont en légère diminution. Nous constatons 

une moyenne de 17 départs par an sur les trois dernières années. 

Répartition des admissions par sexe en 2020 

Pendant l’année 2020, sur 15 jeunes admis, 9 sont des garçons. Depuis 2018, 

37 garçons ont été accueillis pour 39 filles.  

Scolarité 2019-2020  

Sur le site du 95 avenue de Strasbourg, 4 jeunes sont actuellement en appren-

tissage. Les cursus de formation concernent le bâtiment, plaquiste- plâtrier, les 

espaces verts et une formation « Métiers de l'Electricité et de ses Environne-

ments Connectés (MELEC) ». Cette dernière dispense un enseignement dans 

les domaines de l’électricité et des nouvelles technologies. 

 Fêtes calendaires  

Nous avons maintenu deux fêtes cette année. 

 La Fête d’Halloween : Les jeunes ont déterminé des budgets pour la décoration 

et la réalisation de costumes. Ce moment festif a permis à certains jeunes pen-

dant un temps de lâcher prise. Une grande partie des adolescents étaient dé-

guisés.  

 La Fête de noël : Cette année, nous sommes restés sur le groupe de vie. Le 

repas, choisi par les adolescents a été livré par un traiteur. Il s’est terminé par 

une distribution de cadeaux. Les jeunes ont plébiscité ce moment où tous les 

adolescents et tous les professionnels sont réunis. 

 Des ateliers et des projets éducatifs  

 L’année a été marquée par l’intervention de deux bénévoles pour réaliser un 

potager sur le site. Après préparation de la terre, nous avons cultivé des cour-

gettes, concombres, muriers… Tous les jeunes ont participé au moins une fois à 

cette activité. Ils apprécient tout particulièrement l’utilisation des outils comme la 

bêche ou le motoculteur. 

 Nous avons également développé un atelier couture. Cet atelier attire filles et 

garçons qui réalisent des oreillers, des textiles. C’est la possibilité d’améliorer le 

quotidien, d’embellir les chambres. 5 à 6 jeunes y participent régulièrement. 

 Nous avons mené un atelier « bois » pour créer des meubles de jardin. Nous 

restaurons également des meubles pour les améliorer ou les détourner. C’est un 

éducateur technique qui mène cet atelier. Il est ouvert à l’ensemble des jeunes 

sous forme d’un accompagnement individuel ou collectif et sécurisé. 

 Nous avons débuté la mise en place d’un atelier « photo  » avec un intervenant 

extérieur. Les jeunes et le formateur utilisent et manipulent des appareils photos, 

produisent des clichés. Un travail est réalisé autour de l’esthétisme des prises de 

vue.  

 3 jeunes ont assisté à une conférence « toxiclowmanie » à Nancy. Elle abordait 

la prévention autour de la toxicologie sous forme clownesque.  

 

TEMPS FORTS 



 Des activités sportives et des loisirs  

 Le projet « bien-être » encadré par une éducatrice à lieu une fois tous les 

quinze jours, 5 à 6 jeunes se retrouvent autour de la valorisation de leur 

image, de l’hygiène, des soins.  

 Une musicienne qui pratique le piano est intervenue. Cette activité est en 

devenir pour les jeunes qui souhaitent s’adonner à une activité artistique.  

 Dans le cadre d’activités plus ponctuelles, nous privilégions une ou deux 

sorties dans des parcs de loisirs. En 2020, nous nous sommes rendus à 

Center Park « Les trois forêts » situé en Moselle. Cette activité a été enca-

drée par deux éducateurs. Elle permet l’échange collectif sur la confiance en 

soi, les complexes physiques des uns et des autres. Les objectifs de ce type 

de sorties sont de se retrouver ensemble dans un contexte différent, de fa-

voriser l’entente entre les jeunes, d’être autonome sur la gestion du temps 

ainsi que sur les choix d’activités. 

 Six filles sont parties une semaine dans un camping vosgien sur l’été, enca-

drées par deux éducatrices et une psychologue. Le retour de cette expé-

rience est concluant. Les personnels constatent des échanges plus libres. 

Les jeunes ont participé principalement à des activités de pleine nature 

comme la randonnée, de la voile. 

 Nous participons toujours au « Challenge Lorrain ». Une fois par mois, des 

jeunes d’autres établissements et d’autres associations se retrouvent autour 

d’une activité sportive. Le Challenge est tenu par un service de la PJJ. Il se 

déroule sur plusieurs mois et l’équipe gagnante reçoit une coupe en fin de 

saison. Le challenge permet de mettre en lien des adolescents et des pro-

fessionnels autour de multiples activités sportives. 

 Nous organisons des sorties pour aller supporter les équipes profession-

nelles sportives de Nancy. Rencontre de match de foot à l’ASNL ou de 

l’équipe professionnelle de basket. 

 

Dans le cadre des formations individuelles : 

     

 Un salarié a terminé sa formation de surveillant de nuit à l’IRTS en juin 2020 

et un salarié a commencé cette formation en septembre 2020. 

 6 salariés ont participé à une formation intitulée « Evolution législative et ré-

glementaire de la Protection de l’Enfance ». 

 Une formation a été réalisée pour les personnels administratifs et généraux 

avec comme thème « quelle place dans la relation avec l'usager ? ». 2 mai-

tresses de maison y ont participé 

 Une formation « Logique de place à une logique de parcours » a été dispen-

sée pour un salarié. 

 

Dans le cadre des formations collectives, nous avons poursuivi l’analyse des pra-

tiques professionnelles, la formation Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) et la 

formation incendie. 10 salariés ont bénéficié de ces formations par intermittence. 

Accompagnement des stagiaires 

Chaque année, nous accueillons un ou une stagiaire venant de l’IRTS. Ce sont 

principalement des étudiants en 2ème ou 3ème année qui aspirent à travailler 

dans le champ de la protection de l’enfance. Ces futurs professionnels apportent 

un regard neuf sur nos pratiques et nos interventions.  

Ponctuellement, nous formalisons des stages « de découverte du métier ». En 

2020, nous avons accueilli une stagiaire en master 3eme année qui souhaitait dé-

couvrir le métier d’éducatrice spécialisée. Le stage fut si concluant qu’elle est en-

core dans la structure. Elle poursuit son engagement auprès des jeunes comme 

bénévole et assure du soutien scolaire. 

 

FORMATIONS 



 

 Deux fois dans l’année, une intervenante de l’Association ANPAA 

(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) fait de la 

prévention sur les addictions sous forme de jeux. Elle touche tous les jeunes 

sur une année. 

 Une unité de la Police de Saint Léon à Nancy anime des interventions de pré-

vention une fois par an. C’est la possibilité pour les jeunes de voir une autre 

facette de leurs interventions.  

 Dans le même cadre, l’unité de prévention des stupéfiants de Nancy intervient 

sur les méfaits des produits toxiques. 4 à 5 jeunes participent à ces temps 

d’échange. 

 Nous convenons de partenariats ponctuels avec d’autres services de REA-

LISE pour certains adolescents déscolarisés. Ils sont accompagnés dans le 

cadre de chantiers extérieurs en collaboration avec les ouvriers d’entretien 

sur des tâches de manutention aisées.  

 Dans le même cadre, afin d’éviter un placement mis à mal, nous avons tra-

vaillé avec le service du SHERPA pour un accueil temporairement sur 

quelques jours. C’est une expérience innovante qui a permis de 

« raccrocher » une jeune fille en errance. 

 Nous privilégions le recours à des bénévoles pour le soutien scolaire. Ce sont 

des étudiantes qui viennent une à deux fois par semaine. L’une s’occupe des 

mathématiques, l’autre du français, la dernière est plus polyvalente. L’accom-

pagnement des adolescents se fait sur la base du volontariat. 2 à 3 jeunes 

participent à ces temps. 

Expressions des personnes accompagnées 

La « réunion des mineurs » se tient une fois par mois. Un ordre du jour des jeune et 

un ordre du jour des éducateurs sont réalisés. Cette réunion est obligatoire. Les 

thèmes abordés sont variés. Ils touchent à la qualité des repas, les demandes d’ac-

tivités, les demandes de matériels. Cette réunion permet d’améliorer la qualité de 

vie et le bien-être des adolescents. Elle permet aussi d’aborder des sujets qui con-

cernent le quotidien : interdictions non respéctées, parler des conflits. C’est une 

vraie instance de régulation. Elle est animée par le chef de service et les deux édu-

cateurs présents ce jour-là. 

Nous poursuivons également les commissions « repas » en associant les jeunes. 

Nous profitons de temps d’échange pour aller à la rencontre de nouveaux presta-

taires. A travers ces rencontres et ces échanges, les jeunes ont pu prendre con-

naissance des contraintes liées à l’alimentation.  

PARTENARIATS 



MECS REALISE  

 

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITE  

 L’année 2020 a été marquée par la réalisation de l’évaluation interne et ex-

terne. Ces évaluations contribuent à réinscrire les établissements dans une 

démarche d’amélioration de la qualité de la prise en charge de l’usager.  

Concernant l’évaluation externe, celle-ci s’est déroulée en trois temps sur la 

période allant de juin à novembre 2020. Le rapport final a été présenté aux ins-

tances et communiqué aux professionnels des structures concernées. Celui-ci 

fait apparaître des préconisations d’amélioration dans deux champs princi-

paux : 

 Le positionnement de l’établissement par rapport aux exigences légales et 

aux orientations associatives 

 L’accompagnement des usagers 

 Ces améliorations doivent prendre la forme d’une dynamique de projet collectif 

comme individuel et d’une prise en considération des évolutions attendues en 

protection de l’enfance. Le recours à un fonctionnement en pôle pour favoriser 

un pilotage unique amenant des repères stables pour les professionnels et 

gage d’équité dans l’accompagnement global des usagers. 

Ces améliorations doivent nécessairement s’accompagner par la poursuite et 

le renforcement du déploiement d’une culture qualité au profit des familles et 

jeunes accueillis. 

Sur le terrain, ces améliorations doivent se traduire par des engagements né-

cessaires. 

 Par exemple, la réalisation des Projets Personnalisés d’Accompagnement 

(PPA) et des Documents Individuel de Prise en Charge (DIPC) pour l’ensemble 

des jeunes accueillis doit être la norme. Ce travail est impulsé par les chefs de 

service sur l’ensemble des sites. Nous pouvons constater qu’au Domaine de 

l’Asnée, l’ensemble de ces PPA et DIPC ont été réalisés sur 2020. Les données 

indiquent que cette dynamique est également engagée sur les autres services 

puisque nous totalisons en tout 77 PPA et 167 DIPC réalisés sur 2020.  

11 Fiches d’Evènements Indésirables (FEI) ont été rédigées sur l’année 

2020. Le nombre d’incident relaté reste en deçà des incidents réellement 

constatés sur les sites. Le signalement des incidents au travers des FEI 

reste donc perfectible. Il conviendra par l’impulsion d’une nouvelle gouver-

nance de procéder à une montée en charge de ces signalements. 

 Comment ne pas parler de la crise sanitaire qui a impacté en profondeur 

notre travail ainsi que la vie des usagers ? Il a fallu s’adapter vite, trouver des 

solutions afin de garantir la sécurité et la santé de tous. Nos deux sites ont 

étés touchés par la COVID-19, toutes les précautions ont étés mise en œuvre 

afin de faire tester au plus vite personnels et usagers, d’assurer les retours 

en famille dès les résultats de test reçus. Cela a permis d’éviter les propaga-

tions au sein de nos établissements. Nous saluons l’effort de tous, salariés et 

usagers qui ont su être attentifs et sérieux afin de surmonter ses difficultés. 

Cette crise a bouleversé notre organisation et la vie de nos usagers. Le con-

texte pesant pour tous a été pris en compte en : augmentant les temps d’ac-

tivité proposés sur nos sites, l’écoute active de nos jeunes, l’adaptation de la 

vie quotidienne en fonction des nécessités sanitaires, garantissent le maté-

riel nécessaire de protection. 

Sur le volet lié à la prévention des risques, la crise sanitaire a été l’occasion 

de travailler sur un plan de continuité d’activité (PCA) et sur un plan de re-

prise d’activité (PRA). Ces plans sont des outils de gestion de crise et de 

mesures exceptionnelles de réorganisation de l’activité de l’établissement. 

Ces plans ont permis de répondre à une double exigence : celle de maintenir 

un accueil de qualité pour les personnes (enfants, adolescents et jeunes 

adultes) pris en charge et de garantir la sécurité des personnels. 

La mise en œuvre de ces plans a impliqué de profonds bouleversements 

dans l’organisation des structures puisqu’il a fallu imaginer un fonctionne-

ment habituel mis en difficulté par un fort absentéisme, par l’accueil de nou-

veaux usagers et déployer des mesures d’hygiène nouvelles. 



DAMIER 

Dispositif d’Accueil des Mineurs Isolés  
Etrangers de REALISE  

 

Le DAMIER et le temps de la réflexion 

Les dispositifs ont été fortement sollicités avec les différentes extensions de ca-

pacité et montées en charge rapides, le tout couplé avec une année de crise sa-

nitaire générant des moments difficiles pour les jeunes comme pour les salariés. 

Les équipes et les représentants du personnel ont toujours répondu présents 

face à ces modifications et ajustements et ont su trouver les ressources et les 

motivations pour porter les projets. 

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

l’optique d’une amélioration constante de la qualité des réponses aux besoins 

des jeunes accueillis. 

Nous restons cependant tributaires des politiques migratoires et de leurs inci-

dences sur les orientations des Conseils Départementaux, qui impacteront né-

cessairement l’évolution de nos différents dispositifs.  

LE MOT DU DIRECTEUR : Olivier AILLOT 

ACTIVITE 

MOIS 
Journées REALISEES DAMIER 

(Hébergement + Appart.) 

Journées REALISEES  DAMIER 

(Jeunes Majeurs) 

janv-20 3180 1512 

févr-20 2925 1840 

mars-20 2993 2229 

avr-20 2910 2160 

mai-20 3094 2232 

juin-20 2966 2108 

juil-20 3239 2247 

août-20 3221 2442 

sept-20 3121 2542 

oct-20 3284 2675 

nov-20 3139 2786 

déc-20 3243 2930 

Total 37 315 27 703 

TEMPS FORTS 

PATRIMOINE / TRAVAUX 

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

nombreux travaux d’entretien sont à réaliser régulièrement dans les 42 apparte-

ments T4 recevant des jeunes MNA et JME ainsi que sur les structures collec-

tives et administratives (Laxou et Vandoeuvre). Les ouvriers d’entretiens sont 

ainsi fortement sollicités, tant pour les déménagements, les installations, les 

réparations que pour de menus chantiers.  

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

nous accueillons au 31/12/20 près de 200 MNA (Mineurs Non Accompagnés) et 

JME (Jeunes Majeurs Etrangers).  

Le dispositif des jeunes Majeurs est progressivement monté en charge sur l’an-

née. Malgré cette augmentation substantielle et la gestion de la crise sanitaire 

(obligation de bloquer 10 places afin d’isoler de potentiels cas positifs COVID), 

nous avons réussi à atteindre nos objectifs et à clôturer l’année en légère surac-

tivité et donc budgétairement excédentaire.  

 Développement et perspective de l’offre 

Sur l’année 2020, le dispositif Jeunes Majeurs est passé de 47 à 71 (première 

tranche Monplaisir) puis à 94 jeunes. Nous avons du faire appel aux bailleurs 

sociaux afin de reprendre 6 appartements T4 en lieu et place de la seconde 

tranche des travaux de Monplaisir qui n’a pas été réalisé. 

Les équipes ont ainsi accompagné, sur l’ensemble de l’année, plus de 327 

jeunes (MNA et JME) tout en devant s’adapter sans cesse aux contraintes sani-

taires (COVID). 

 Activités / Actions / Manifestations 

 Malgré le COVID, de nombreuses sorties sportives, culturelles et ateliers 

(fresque sur le mur de la salle à manger, potager) ont été organisés sur cette 

année (parcs, jardin botanique, sports divers, visite de Metz, transfert dans les 

Vosges et sortie raquettes, cinéma, musées, expositions). Une convention 

avec l’opéra de Nancy a été mise en oeuvre (ateliers et présences sur une 

représentation) et perdure (atelier Graff sur l’enceinte du DAMIER ainsi qu’un 

projet de clip vidéo en cours de travail). 

 Des ateliers santé, sexualité, addiction, délinquance, accès aux droits, cuisine, 

gestes premiers secours .… sont régulièrement proposés par les équipes, les 

infirmières et les psychologues en collaboration avec nos partenaires. 



 Un groupe de parole avec la psychologue des JM sur des thématiques va-

riées (culture, citoyenneté, laïcité, religion, appréhension de faits média-

tiques) a vu le jour depuis octobre 2020. De même, des repas éducatifs sont 

proposés au sein des appartements ainsi que des soirées découvertes culi-

naires interculturelles au sein de l’hébergement. 

 Bénévoles et autres ressources 

Nous accueillons actuellement 3 bénévoles notamment dans le cadre du sou-

tien scolaire (et un sur le confinement). Chaque dispositif bénéficie également 

d’un stagiaire de 3eme année.  

RESSOURCES HUMAINES 

Les différentes extensions et montées en charge ont été accompagnées de re-

crutements supplémentaires. Nous avons embauché deux travailleurs sociaux, 

une psychologue et une infirmière à mi-temps.  

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

tiques professionnelles.  

4 salariés ont sollicité leur validation des acquis par l’expérience d’éducateur spé-

cialisé (reportée à cause du COVID), 2 cadres ont validé brillamment leur forma-

tion en Master 1 et la troisième intégrera la promotion 2021. 

La crise sanitaire (1er confinement) a généré un fort absentéisme compensé par 

notre vivier et l’investissement des stagiaires d’écoles. 

De multiples interventions, notamment grâce aux Actions Collectives Régionales, 

ont permis un enrichissement de son savoir et de ses pratiques 

(accompagnement, évolution juridique, approche transculturelle..). 

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

Secours Civiques de niveau 1 ) a été dispensée et a mobilisé 10 jeunes. 

PARTENARIATS 

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

Education Nationale, Conseil Départemental, employeurs, services de santé, 

clubs de loisir et de sport, brigade des mineurs, CPAM, ethnopsychiatrie, CPN, 

équipe mobile ados, spray lab, Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 

(AFEV), centre social pour Alphabétisation, un toit pour un migrant, Ligue des 

droits de l’Homme, bénévole accompagnement Ambassade….). 

L’accueil récent d’un jeune avec des troubles de santé associés (cas complexe) a 

requis une ouverture vers les structures du handicap notamment mental. 

(MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées, Espoir 54). Un 

lien a été construit également avec  un ESAT (stage et évaluation). 

Une convention avec un laboratoire (ATOUTBIO) permet la mise en œuvre d’une 

plateforme regroupant l’ensemble des jeunes accompagnés et autorisant les infir-

mières du DAMIER à procéder directement aux tests PCR et aux prélèvements 

sanguins. 

Le groupe POMONA (distributeur de fruits et légumes) nous a sollicité afin de 

convenir d’une convention favorisant la formation, les stages, la priorité sur les 

signatures de contrat d’apprentissage et offres d’emploi avec les jeunes que nous 

accompagnons. 

Le travail sur l’intégration au sein des dispositifs de droit commun reste entravé 

par la lenteur des régularisations. 

L’arrivée d’une responsable MNA au Conseil Départemental a fortement favorisé 

un partenariat plus engagé et plus étroit et permet une politique plus cohérente 

dans le suivi et l’accompagnement. 

Un épisode de violence d’un jeune majeur envers l’équipe, nous a conduit à tisser 

des liens directs indispensables avec le Procureur et les services du Parquet 

(cellule radicalisation). 

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITE 

L’année 2020 a vu également la réalisation de l’évaluation interne (groupes de 

travail pluridisciplinaires) ainsi que l’évaluation externe. Ces obligations légales 

riches et pertinentes ont pu faire émerger des points d’amélioration répertoriés 

dans un Plan d’Action Qualité. Le comité de pilotage est d’ores et déjà mis en 

œuvre et va définir la temporalité des actions prioritaires à mener.  

L’ensemble des groupes d’expression a eu lieu sur 2020 sur les 3 dispositifs. Le 

guide sécurité est rédigé.  

Un groupe de travail commun entre le SAMIE (Service d’Accompagnement des 

Mineurs Isolés Etrangers : équivalent au Conseil Départemental pour cette struc-

ture) et le DAMIER a permis l’élaboration d’un Projet Personnalisé d’Accompagne-

ment commun validé par le CD, source de continuité des actions entreprises en 

fonction des objectifs co-identifiés.  

Un atelier  de préparation à la Majorité est mis en place entre les différents dispo-

sitifs et permet de répondre au mieux aux attentes, aux besoins et aux obligations 

de ce passage délicat. 

 

 



Une formation sur la maltraitance et les différents protocoles d’intervention et de 

signalement, a été dispensée à l’ensemble des salariés par la Directrice Déve-

loppement Qualité et Gestion des Risques. 

Le DUI (Dossier Unique informatisé) est en phase d’élaboration et nous avons 

déjà pu mettre en avant une cartographie de la GED (Gestion Electronique des 

Documents). Le DAMIER est avant-gardiste dans la numérisation de l’ensemble 

des documents  répertoriés dans le dossier individuel de chaque Jeune accom-

pagné. 

L’année 2021 verra la construction du CPOM conjoint CD / PJJ. Ce nouveau 

dispositif va nécessiter un travail important pour répertorier finement au moyens 

d’indicateurs les domaines fonctionnels, organisationnels et financier sans ou-

blier les besoins et les évolutions à prévoir et projeter ainsi que la construction 

d’un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement). 

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

nombre d’accueil de Jeunes Majeurs sur la fin de l’année 2021. Nous nous posi-

tionnerons évidemment sur cet appel à projet y compris pour la prise en charge 

de JM des territoires en fonction du cahier des charges. 

Nous constatons que des jeunes MNA ou JM (homme et femme) deviennent 

père ou mère sans que ne leur soit proposé un accompagnement de qualité 

(centre maternel classique) notamment au travers des phénomènes de bicultura-

lisme de transculturalité et d’acculturation dans ce qu’ils renvoient de partage 

culturel mais surtout de complexité, d’incompréhension voir de problème au sein 

d’un couple mixte. 

Nous allons re-proposer un projet de suivi pour ces quelques couples avec pour 

objectif premier, l’intégration au travers de la construction et du développement 

de l’enfant.   

Un groupe de travail transversal (sur les 3 dispositifs) va s’attacher à construire 

et élaborer au travers de grilles d’évaluations, les points prioritaires à avoir ac-

quis avant tout passage sur le dispositif supérieur (Appartements et JM). Il aura 

aussi la tache de formaliser un livret de suivi individuel répertoriant l’ensemble 

des acquis nécessaires à cette progression et à l’accompagnement vers la sortie 

du dispositif.   

La refonte du projet d’établissement ainsi que les fiches de postes sont au pro-

gramme pour 2021. 

PERSPECTIVES 

Atelier mené avec 

l’Opéra de Nancy en 

remplacement des 

séances de travail an-

nulées à cause du CO-

VID. 

Fresque élaborée avec 

les jeunes (salle à 

manger) et une sta-

giaire d’école représen-

tant le monde dans une 

représentation picturale 

très « pointilliste » 

Groupe de 

jeunes de 

l’Héberge-

ment s’ou-

vrant aux 

joies d’une 

sortie en 

raquettes 

dans les 

Vosges 



 

 

Années 2018 2019 Au 31/12/2020 

Nombre de journées 2690 3761 2919 

Enfants présents au 31 

décembre 

12 9 9 

Taux d’occupation réalisé 90.87 % 85.87 % 88.62 % 

Taux moyen d’occupation 

prévu 

88 % 88 % 88 % 

 

ACTIVITE au 31 décembre 2020 

L’année 2020 a été marquée par des changements importants  au sein de la 

maison d’enfants. La crise sanitaire a fortement impacté l’activité de la Maison 

d’Enfants. L’équipe a adapté ses pratiques afin de rassurer les enfants, per-

mettre la continuité pédagogique et proposer de multiples activités au sein même 

de la maison. Lors de cette période, des rapprochements ont eu lieu avec le DI-

TEP l’Escale afin d’apporter le regard du secteur médico-social  en lien avec la 

problématique des enfants et établir un diagnostic. La période de crise sanitaire a 

complexifié l’analyse mais a aussi permis de mettre en place des passerelles 

entre le DITEP et la MECS du PFR. 

Le travail d’évolution en lien avec les besoins du territoire se poursuit, tout 

comme la coopération entre le sanitaire, le médico-social et la protection de l’en-

fance. 

MECS du PFR 

Maison d’Enfants à Caractère  

Social du Placement Familial de 

REALISE  

 Nombre de journées au 31 décembre de l’année - Evolution sur 3 ans 

L’activité a baissé en 2020 suite à la diminution de la capacité d’accueil décidée en 

septembre 2019. Un seul enfant a quitté la MECS en 2020, il est retourné dans sa 

famille en étant accompagné par une mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert. 

Le nombre de sorties est en baisse comparativement à l’année 2019 (6 sorties). 

Trois enfants ont été admis en 2020. 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

Les enfants accueillis présentent des troubles du comportement et/ou des troubles 

cognitifs nécessitant un accompagnement au quotidien adapté. 

Une majorité de garçons est accueillie (une seule fille fait partie des effectifs au 31 

décembre). 

Au 31 décembre 2020, 3 enfants ont entre 4 et 5 ans, 6 enfants ont entre 7 et 10 

ans. 

Les liens avec les parents sont peu nombreux car deux enfants sont Pupilles de 

l’État (demande en cours pour un troisième) et certains parents n’ont pas de droit de 

visite et d’hébergement. Les 5 autres enfants rencontrent leurs parents ou leur fa-

mille élargie dans le cadre de visites médiatisées. 

Trois enfants sont pris en charge en DITEP et un en Institut Médico-Educatif (IME). 

Les cinq autres enfants sont scolarisés en classe ordinaire tout en étant accompa-

gné par un Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap (AESH) en raison des 

difficultés repérées. 

Sur les 9 enfants accueillis, seuls deux n’ont pas de notification MDPH ou de traite-

ments médicamenteux. Toutes les situations des enfants sont fragiles et complexes, 

impliquant une vigilance constante de l’équipe interdisciplinaire. 

 

LE MOT DE LA DIRECTRICE : Céline PETITPOISSON et du                 

DIRECTEUR ADJOINT : Sébastien HALLÉ 



L’année 2020 a été marquée par la réalisation d’un diagnostic stratégique en lien 

avec le changement de l’équipe d’encadrement et le rapprochement temporaire avec 

le DITEP L’Escale. Ce diagnostic a servi de base à l’évaluation interne, pour préparer 

l’évaluation externe qui s’est déroulée en fin d’année 2020 avec une restitution le 

10/12/20. La mise en place d’un plan d’amélioration de la qualité  et une instance de 

suivi permettra une déclinaison plus soutenue et continue de la démarche qualité. 

 Développement et évolution de l’offre 

La capacité d’accueil de la MECS a été maintenue à 9 enfants, ce qui a per-

mis un accompagnement plus soutenu et plus apaisant. 

 Patrimoine, travaux 

Des travaux d’isolation ont eu lieu afin d’améliorer le diagnostic énergétique 

de la maison. 

Des projets de travaux ont été mis à l’étude notamment sur la reprise des 

façades de la maison ainsi que sur l’étanchéité des toits terrasses et sur 

l’insonorisation des pièces de vie au rez-de-chaussée. Ces travaux devraient 

se réaliser au cours de l’année 2021.  

 Activités / Actions / Manifestations 

Comme pour la majorité des Français, le 1
er

 confinement du mois de mars  a 

été marquant car il a fallu expliquer à des enfants âgés de 4 à 10 ans, le con-

texte sanitaire et ce besoin « pour sauver des vies » de rester à l’établisse-

ment sans pouvoir se rendre en famille, aller à l’école ou participer aux activi-

tés habituelles (fermes, centres aérés, Maison des Jeunes et de la Culture, 

…). Le confinement s’est relativement bien passé car l’équipe a su rassurer 

les jeunes quant à ce contexte jusque-là inédit, et proposer des activités quo-

tidiennes  (cuisine, dessins, arts plastiques…). 

Après le déconfinement du 11 mai, tous les enfants ont repris le chemin de 

l’école pendant quelques semaines. 

Un transfert de 3 jours en juillet dans les Vosges a été organisé et deux par-

tenariats avec des fermes dans la Meuse et les Vosges ont été réalisés, ce 

qui a permis à certains enfants de couper avec le collectif en allant à la ren-

contre des animaux de la ferme. 

 Expression des personnes accompagnées 

Quatre réunions d’expression des enfants ont été réalisées en 2020. L’ex-

pression des enfants devra s’opérer de manière plus spécifique ( support, 

forme à adapter aux besoins et aux profils des enfants), sans oublier un tra-

vail avec les familles. 

TEMPS FORTS 

L’effectif au 31 décembre 2020 est de 16 salariés (13 ETP). L’équipe est composée 

de 8 éducateurs, 2 maitresses de maison, 2 surveillants de nuit, 1 infirmière à mi-

temps, une psychologue à temps partiel, un ouvrier technique à temps partiel et un 

chef de service éducatif. 

En 2020, la Maison d’Enfants a compté 5 départs :1 démission, 2 ruptures conven-

tionnelles, 1 mutation et 1 changement d’établissement temporaire et 5 entrées  : 4 

personnels éducatif et 1 chef de service. Un des enjeux pour les années à venir est 

de stabiliser cette équipe.  

Des salariés ont bénéficié de formations en 2020 :  analyse de la pratique profession-

nelle mensuelle animée  par la psychologue à la MDPH, Sauveteur Secouriste du 

Travail, formations multi-centre. 

Une bénévole de l’Association est intervenue en temps lecture chaque mardi soir. Un 

étudiant de l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)  a proposé du 

soutien scolaire, auprès des enfants. Ces accompagnements ont pris fin au moment 

du confinement du mois de mars.  

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITE 



PERSPECTIVES 

Le rapprochement progressif de la Maison d’enfants avec le DITEP est une nouvelle 

étape. Ce changement devra être accompagné par l’équipe de Direction et les chefs 

de service. La construction du pôle médico-social est en cours et nécessitera comme 

tout changement, du temps et une adaptation des deux structures  : nécessité de 

phases d’immersion,  programme de formation permettant la démarche d’accompa-

gnement continue de la qualité. Un travail de coopération qui devra s’accélérer au 

niveau de l’Association entre les différents champs d’intervention. 

PARTENARIATS 

4 partenariats ont été mis en place en 2020 avec le refuge du Mordant (Toul), 
l’Education Nationale (Vandoeuvre : Mme DOAN / inspectrice de l’EN), la Ferme 
Patricia LEROUX (Meuse) et la Compagnie des ânes (Eulmont). 

Nous avons maintenu des relations privilégiées avec les écoles du secteur ainsi 
que le Centre Médico Psychologique de Vandoeuvre pour le suivi des enfants. 

A la découverte des Lamas à La Bresse  

durant le camps d’été 2020 

Pose pique-nique à Ventron (88), camps d’été 2020 

Visite extérieure er décora-

tion de Noël d’une maison à 

Laneuveville-devant-Nancy  



CEF 

CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ 

 

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires. 

Virus, COVID, Pandémie, Confinement, Masques: 

Nouveau vocabulaire utilisé tout au long de cette année…. 

Les différentes phases de ce virus ont impacté pour ne pas dire 

rythmé la vie du CEF: expliquer aux jeunes, les rassurer , les 

protéger, leur faire respecter les protocoles et dans le même 

temps s’attacher à leur offrir une réponse individualisée à travers des activités et 

des ateliers diversifiés, fut un véritable défit relevé avec brio par l’ensemble de 

l’équipe du CEF. 

LE MOT DE LA DIRECTRICE : Monique MIDON  

ACTIVITE 

26 mineurs ont été accueillis au CEF sur l’année 2020. Malgré la possibilité d’ac-

cueil abaissé à 10 mineurs pour création d’une zone de confinement pendant plus 

de 3 mois, 28 journées supplémentaires à 2019 ont été réalisées engendrant un 

taux d’occupation exceptionnel de 87.43 %, au delà des objectifs cibles.   

La complexité des profils des mineurs accueillis en 2020 (recrudescence de pro-

blèmes psychologiques) ont nécessité l’appui de services  extérieurs (Centre Psy-

chothérapeutique de Nancy CPN, Hôpital de Lunéville, Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et Addictologie ANPAA). 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

 Réalisations 2020 

- Projet Astronomie optique : permettant l’observation des astres par temps non 

couvert . Cette activité a été proposée aux mineurs du CEF sous la houlette d’un 

éducateur, amateur d’astronomie. Le CEF s’est doté d’un télescope. L’activité  

sera prolongée sur 2021. 

- Laïcité, valeurs de la république : L’ensemble des mineurs et du personnel ont 

pu bénéficier de l’Expo Syrie, en janvier, sur site, organisé par le référent Laïcité 

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Dans le cadre du projet  « Autres 

regards » 3 mineurs ont visité l’institut du Monde Arabe et le musée de l’immi-

gration début mars à PARIS.  

- Réhabilitation de la Ferme : Création d’une mare et d’un nouveau poulailler . 

Débroussaillage des abords de la rivière, plantations potagères et reconstruction 

de la serre ont permis d’alimenter en légumes BIO notre cuisine. Plantation 

d’arbres fruitiers à l’automne.  

15 ans 

16 ans 

17 ans 



 Patrimoine, travaux 

L’état des façades et de la toiture de la structure a requis une modification du 

projet initial de rénovation du site. Diverses rencontres avec le financeur ont 

abouti au nouveau projet pour une déclaration d’ouverture de chantier  le  

19/10/2020. La phase démolition a débuté début décembre. La projection de fin 

de chantier est envisagée au printemps 2022.  

 Activités / Actions / Manifestations 

7 ateliers de journée accueillent les mineurs : maraîchage, ferme pédago-

gique, travaux bâtiments, menuiserie, restauration, scolaire et insertion profes-

sionnelle. 

3 Actions prévention pour les 12 mineurs : La MAIF est venu parler pré-

vention routière et la PJJ nous a fait bénéficier d’une intervention « prévention 

des nouvelles technologies ». Enfin, des ateliers « COVID et cure de désintoxi-

cation» ont été présentés par Monsieur BOURQUIN de la PJJ. 

« Resto du cœur »: 4 mineurs et 2 éducateurs ont participé à la collecte 

début mars. 

Manifestations sportives : 4 mineurs et 2 éducateurs ont participé au par-

cours d’orientation en forêt de Haye organisé par la PJJ en octobre. 5 salariés 

CEF et 5 mineurs ont effectué la course virtuelle « circuit-training » organisé par 

l’UFOLEP pour le défi TELETHON de décembre.  

 Expression des personnes accompagnées:  

Le groupe d’expression initialement prévu le 25/03 a été annulé pour cause de 

COVID . Un règlement intérieur a été formalisé puis validé lors d’une rencontre 

le 6 novembre avec un représentant du Conseil d’Administration, 3 représen-

tants du personnel, la direction et un groupe de 6 mineurs. Les parents n’ont 

pas répondu à notre invitation.  

 

  

RESSOURCES HUMAINES 

 7 nouveaux professionnels ont été accueillis sur la structure en CDI: 

1 assistante de Direction - 1 infirmière - 1 cuisinier  

1 éducateur technique et 3 éducateurs d’hébergement 

 Formations diplômantes : 

2 éducateurs en formation IRTS de Moniteur Educateur ont obtenu leur diplôme  

1 Chef de service a validé son CAFERUIS  

 Autres formations sur 2020 (17 journées) : 

10 personnes ont suivi une formation « justice des mineurs » par le Pôle Territorial 

de Formation - Protection Judiciaire de la Jeunesse (PTF-PJJ) 

6 séances d’analyses de pratiques et 4 journées de gestion des conflits pour 10 

personnes  

4 éducateurs et 1 veilleur ont suivi une formation incendie /évacuation de 7h .  

1 éducatrice a bénéficié d’une formation « la distance professionnelle dans le tra-

vail» sur 4 jours 

3 éducateurs ont bénéficié d’une formation Santé Sécurité au Travail (SST) de 7h  

PARTENARIATS 

28 stages ont été réalisés  chez 12 partenaires pour un total de 128 journées. 

(conventions de 2 a 5 jours) 

Les périodes de confinement ont fortement impacté les placements de mineurs en 

entreprises . Malgré tout, 4 nouveaux partenaires, du secteur de la restauration ont 

accueilli les mineurs .  

Les 28 stages se répartissent de la façon suivante : 13 en secteur bâtiment, 8 en 

restauration, 3 en boulangerie , 2 garages et 2 en maraichage  

Partenaires santé:  

- 12 séances ont été réalisées sur le sujet des addictions (Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et Addictologie ANPAA). Un nouveau partenaire, l’Hôpital 

de Lunéville a effectué 6 interventions sur site (Vie Affective et Sexologie). 

- Contact avec les équipes du CPN pour avis psychiatrique sur des suivis mineurs. 

 

Activité sportive : sortie 

marche dans les 

Vosges  



BILAN DE LA POLITIQUE QUALITÉ 

 Poursuite des actions menées dans le cadre du Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec la Protection Judiciaire de la  

Jeunesse ( qualité de l’accompagnement, amélioration des pratiques, 

respect des budgets) 

 Démarrage de l’écriture du projet Suivi Post CEF pour finalisation en 

Mars 2021 

 Mise en place du Plan d‘Amélioration de la Qualité 

 Mise à jour du livret d’accueil, du règlement de fonctionnement, du guide 

de sécurité incendie et tous les documents relatifs à la loi 2002.2.  

 Poursuite des travaux de réhabilitation du site : fin de chantier de la pre-

mière aile du château prévue pour l’été 2021. Seconde phase à la suite sur 

le second semestre  

 Réécriture du projet d’établissement  

 Ecriture et mise en œuvre en interne du projet «  PARCOURS SPORTIF 

AU CEF» 

 Poursuite et développement du partenariat extérieur afin de favoriser l’ac-

cueil des mineurs en insertion  et les sorties en séquentiel  

 Poursuite axes de progression du Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) 

PERSPECTIVES 2021 

Action collecte Resto du Cœur  Visite musée de l’automobile 

Week-end au CEF de TONNOY  

 

Rencontre 

avec 1 ancien 

résident du 

CEF  



 Développement et évolution de l’offre 

Le retour anticipé en France pour les équipes et les mineur(e)s lors des deux 

sessions reste l’évènement marquant de cette année. 

La mise en œuvre d’un projet de retour tout en conservant le projet de ser-

vice, en adaptant une prise en charge en France pour des mineur(e)s qui 

avaient trouvé un rythme au Maroc  a été un défi très particulier. 

Au travers des ateliers et du travail éducatif avec l’équipe Marocaine, les mi-

neur(e)s ont découvert une autre culture. Cela leur a permis d’acquérir une 

ouverture sur le monde, mais aussi de développer leur ouverture d’esprit. 

 Activités / Actions / Manifestations 

En 2020, les mineur(e)s accueilli(e)s au MAROC ont participé à différents 
ateliers chez nos partenaires et maîtres d’ateliers : 

 Services d’aide à la personne (crèche, maison de retraite, école 
pour enfants handicapés)  

 Coiffure-esthétique, mécanique, cordonnerie, travail du cuir, ser-
vice en restauration (salon de thé / boulangerie / café), cabinet de 
comptabilité  

 Activités à la ferme (culture, plantations, travaux de maçonnerie, 
aménagement de l’habitat) 

Les activités de loisirs proposées durant les week-ends et en soirée restent 
des activités dominantes, en tant que support au travail éducatif. En font no-
tamment partie le sport et la découverte du pays (us et coutumes). 

 Expression des personnes accompagnées 

Un seul groupe paroles a pu être organisé, en début d’année 2020, juste 
avant le confinement. La situation sanitaire n’a pas permis d’autre rassem-
blement.  

 Évolution du nombre de mesures et caractéristiques 

 

 

En 2020, 4 filles et 10 garçons 

ont été accueillis, dont 3 

originaires de Meurthe-et-Moselle 

 

 

 

 

2019 a été fortement impactée par 

le contrôle de la CRC et la diminu-

tion des sessions. 

2020 a subi la fermeture des 

frontières du fait de la pandémie 

de Covid-19. 

TEMPS FORTS 

ACTIVITÉ 

2020 est une année particulière pour le CER et ce à plusieurs niveaux: 

Le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, décalant la 2ème session de 

2019 s’est terminée au 1er trimestre 2020. La pandémie mondiale de Covid-19 

qui a précipité la fin de session 2020 , obligeant un rapatriement en urgence de 

l’équipe éducative et des mineurs au moment du confinement, anticipant ainsi la 

fermeture des frontières. Le départ de la seconde session a été décalé dans l ’at-

tente de la réouverture des frontières, celle-ci se  terminera en France le 05 mars 

2021. Face à une situation sanitaire exceptionnelle et à l’impossibilité de renouve-

ler nos visas au-delà des 3 mois, le Projet de Service est exceptionnellement mo-

difié afin de pouvoir terminer la prise en charge des mineur(e)s sur le territoire 

français. 

CER 

CENTRE ÉDUCATIF RENFORCÉ 

« PASSAGE » 

LE MOT DE LA DIRECTRICE : Florise MERCIER 



PERSPECTIVES RESSOURCES HUMAINES 

PARTENARIATS 

Une psychologue a été embauchée durant l’été 2020, après un démarrage en 

CDD. 

Un nouvel éducateur spécialisé a été embauché en fin d’année 2020, et 3 CDD 

sont venus renforcer l’équipe actuellement titulaire. 

Les séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) n’ont pas pu être 

maintenues en 2020 du fait du contexte sanitaire. 

En 2021, nous espérons que la situation sanitaire s’améliorera, afin que nous 

puissions reprendre une activité traditionnelle, avec une prise en charge des mi-

neur(e)s optimale. 

L’obtention d’un statut autre que celui de touriste est indispensable et nous per-

mettrait de nous soustraire à l’obligation de sortie du territoire au-delà de trois 

mois pour le renouvellement de visa. 

Le développement d’actions humanitaires sur chaque session pourrait devenir un 

« fil rouge » pour dynamiser les mineur(e)s et leur permettre de retrouver con-

fiance en eux, de se sentir « utile », et d’exister autrement, en se montrant diffé-

remment. 

Le maintien de notre activité sur le territoire marocain est à conserver. 

Nos partenariats sont multiples au CER et ce depuis plus de 10 ans.  

Le démarrage de nouveaux partenariats, notamment avec l’orphelinat de TIZNIT 

et l’Association BANI, association pour le développement, le soutien aux établis-

sements de la santé et l’aide aux malades des provinces de TIZNIT et de SIDI 

IFNIT restera marquant. 

Enfin, en France, l’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de 

l’Adolescence et des Adultes (AMSEAA) nous a permis de continuer la prise en 

charge des mineur(e)s, pour une partie en Lozère dans leurs locaux. 

Le site Soléole à côté de DIEULOUARD et son gérant nous ont accueillis pour la 

seconde partie de groupe, dans des locaux retirés, et quasi-autonomes. 

 Toutes les conventions liant la SARL à REALISE ont été formalisées ; 

 Les documents internes à la SARL ont été remis à jour  

 Les Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) et Document individuel de 

prise en charge (DIPC) ont été rédigés selon la trame associative  

 Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues pour permettre un départ 

de session sur le second semestre 2020 

 Un nouveau projet a été rédigé en vue d’un retour anticipé en France en lien 

avec la crise sanitaire 

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 



DITEP 

Dispositif Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique  

L’ESCALE 

L’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour les enfants et adolescents, 

leurs  familles et les professionnels. Des changements ont également eu lieu au 

sein de l’équipe de Direction. Chacun a dû s’adapter et apprendre à vivre et à 

travailler autrement en intégrant tous ces multiples bouleversements. Cette pé-

riode si particulière aura été malgré tout propice à l’expérimentation et à l’innova-

tion. Le travail à distance, a eu pour certains enfants et adolescents de réels ef-

fets positifs avec notamment plus d’implication dans le travail scolaire. Autre ex-

périence qui s’est développée, l’accueil de jour séquentiel chez les plus jeunes, 

qui tout comme l’accueil en groupes très restreints a permis un certain apaise-

ment et d’autres observations. Enfin, une réflexion est à mener sur la façon dont 

les professionnels pourraient exploiter les compétences nouvelles dont ont fait 

preuve certains enfants et adolescents comme certaines familles pendant le con-

finement. Ce sont des pistes à creuser pour l’avenir.  

LE MOT DE LA DIRECTRICE : Céline PETITPOISSON et du                 

DIRECTEUR ADJOINT : Sébastien HALLÉ 

Années 2018 2019 2020 

Nombre de journées 20 221 19 835 19 612 

Taux d’occupation réalisé 107.7 % 102.43 % 107.59 % 

File active 137 126 125 

Nombre d’admissions 31 23 19 

Nombre de sorties 32 17 20 

L’activité réalisée en 2020 est stable par rapport aux années précédentes. Le 

nombre d’admissions est toutefois en légère baisse, en raison des difficultés liées au 

contexte sanitaire. 

19 enfants et adolescents ont été accueillis sur l’internat durant l’année 2020. 

 Caractéristiques des bénéficiaires et évolutions 

Les enfants et adolescents accueillis disposent d’une orientation de la Maison Dé-

partementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour des « difficultés psycholo-

giques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, per-

turbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages ». 

Les jeunes accompagnés par le DITEP sont majoritairement des garçons (10 filles 

et 115 garçons). La moyenne d’âge est de 14 ans, et 69 enfants ont entre 11 et 15 

ans. 

En 2020 :     - 66 jeunes de l’ambulatoire ou de l’accueil de jour ont bénéficié d’une 

scolarisation/inclusion en classe ordinaire en individuelle, soit 52,4 % des effectifs. 

  - 25 jeunes ont été scolarisés en Unité d’Enseignement Externalisée au 

Collège Camus ou à l’école Majorelle de Jarville, soit 19,8 % des effectifs. 

Ceci porte à 72,2 % le nombre de jeunes concernés par l’inclusion scolaire indivi-

duelle ou collective. 35 jeunes ont été scolarisés dans l’Unité d’Enseignement in-

terne, soit 27,7% des effectifs. 

 Patrimoine, travaux 

L’unité COLIBRI, qui accueille les plus jeunes enfants de l’Escale, a été complète-

ment rénovée et offre des locaux agréables et adaptés à l’accompagnement des 

jeunes. 

 Activités / Actions / Manifestations 

Grâce à la créativité et la réactivité de  chacun, les activités ont été adaptées au 

contexte sanitaire : accompagnement à distance,  séances d’orthophonie, de psy-

chomotricité et d’Education Physique et Sportive, contacts réguliers avec les enfant 

et les familles, visites au domicile et activités proposées à partir du domicile, ouver-

ture de l’internat de façon permanente pour les familles les plus en difficultés., 

camps d’été INTER-ITEP,   soutien aux MECS. (personnel volontaire à disposition 

des MECS).   

TEMPS FORTS 
ACTIVITE AU 31 DECEMBRE  2020 



 Développement et évolution de l’offre 

L’Escale s’est attaché à poursuivre les évolutions marquantes de l’année 2019, 

à savoir : la mise en œuvre du DITEP, l’implantation de l’unité d’enseignement 

externalisée du Collège Camus et l’externalisation du Dispositif Grands Adoles-

cents. Le contexte si particulier de l’année 2020 a complexifié ce travail, mais 

l’engagement de chacun des professionnels a permis de développer efficace-

ment ces multiples évolutions.  

La classe externalisée  au collège Camus de Jarville :  

L’Unité d’Enseignement Externalisée (UEE) a pu être expérimentée par intermit-

tence en lien avec la crise sanitaire. Néanmoins, la mise en place depuis oc-

tobre 2019 s’est faite sereinement, le partenariat a été de grande qualité tant au 

niveau de l’accueil que de l’implication marquée  de l’équipe du DITEP dans la 

vie du collège  :  temps communs sportifs avec une classe ordinaire du collège , 

participation de l’enseignant du DITEP à l’encadrement des temps «  devoirs 

faits ».  

Le dispositif Grands Adolescents :  

Ce projet s’est développé depuis deux ans s'appuyant sur un travail en réseau 

accru avec les acteurs de l’insertion socio-professionnelle et les relais associa-

tifs et thérapeutiques avec notamment : 

- 78 stages de septembre 2019 à fin août 2020. Il est à noter en 2020  une dimi-

nution des mises en stage du fait du confinement. 

- 5 contrats d'apprentissage, 3 admissions en Ecole de la Deuxième Chance et 

en Garantie Jeunes,1 Contrat de travail en CDD avec Reconnaissance de la 

Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), 1 contrat d'insertion (AVA).  

L’objectif de l’établissement est de pérenniser ce dispositif tout en le dévelop-

pant avec notamment  des réponses à apporter en matière d’habitat inclusif. 

L’accompagnement au logement autonome est dans les esprits des équipes  

depuis longtemps. Cette année, beaucoup de jeunes sont devenus majeurs ou 

étaient en passe de l’être, ce qui a amené à orienter les projets personnalisés 

dans cette voie La dynamique s’enclenche et un travail de développement de la 

CAPLA (Cellule d’Accompagnement Personnalisé au Logement Autonome) a 

débuté.  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

L’effectif au 31 décembre 2020 est de 67 salariés soit 61.95 ETP (CDI/CDD). Ces 

chiffres sont stables malgré quelques mouvements :  

 5 départs (2 départs en retraite, 1 rupture pour inaptitude, 2 ruptures conven-

tionnelles)  

 2 recrutements CDI. 

 6 volontaires en service civiques  

 

L’établissement a accueilli 42 stagiaires, dont 6 stagiaires rémunérés. 

123 personnes ont bénéficié au moins d’une formation en 2020. Cela représente un 

total de 958.50 heures. En raison de la crise sanitaire, un certain nombre de forma-

tions ont été reportées sur l’année 2021, voire annulées. Certaines formations ont 

été faites à distance.  

Les thèmes principaux de ces formations sont : analyse de la pratique profession-

nelle (1 fois par mois jusqu’en février, à partir du mois de juin, les groupes ont été 

scindés en 2 pour respecter les consignes sanitaires, de ce fait les groupes ont une 

réunion tous les 2 mois), tuteur de proximité, les particularités du traitement de 

l’information sensorielle dans l’autisme, influence des notions spatio-temporelles 

dans les difficultés de compréhension, habilitation électrique, les bonnes pratiques 

d’hygiène, Sauveteur Secouriste du Travail, formation aux troubles sévères du com-

portement,  accompagner les personnes accueillies face au tout numérique, les 

techniques de communication alternative pour les personnes avec autisme, connais-

sance des troubles psychiques, interventions plurielles, travail séquencé. 

  Expression des personnes accompagnées 

Différentes instances existent au sein du DITEP afin de permettre l’expression des 

jeunes accompagnés : conseil de groupe toutes les semaines, CVS (trois dans l’an-

née), Conseil des délégués, etc. 

Les parents sont également destinataires d’informations sur l’accompagnement et 

les activités (emploi du temps, bulletins, mails, appels téléphonique…). Des 

échanges réguliers ont ainsi lieu entre la famille et les professionnels et permettent 

une expression sur les prestations proposées.   

 



 

BILAN DE LA POLITIQUE QUALITE  

Le suivi du plan d'amélioration qualité et de gestion des risques mis en place 

depuis 2015, permet une démarche continue et construite dans le temps. 

L’année 2020 a principalement été consacrée à la gestion des risques dans le 

contexte sanitaire de pandémie avec l’actualisation du plan du bleu et de ses 

annexes  (procédures diverses, plan de continuité et de reprise d’activité). 

L’établissement poursuit la dynamique de démarche continue d’amélioration de 

la qualité. Une réflexion à l’avenir s’impose sur l’intégration de  l’ensemble des 

objectifs et actions définis dans le projet d’établissement, le Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens, les résultats des évaluations et la gestion des risques. 

 

PARTENARIATS 

La volonté des professionnels de l’établissement est de s’ouvrir vers l’extérieur à 

chaque fois que cela est possible. Tout comme les autres années, les parte-

naires sont nombreux et ne peuvent pas tous être cités.  

 

7 nouvelles conventions ont été établies en 2020.  

 

Les partenariats sont mis en place selon les besoins des enfants : Education 

Nationale, Centre Médico-Psychologique, piscines du Grand Nancy, les munici-

palités, les professions libérales etc. A noter un partenariat renforcé avec le pro-

jet de médiation animale grâce à la subvention octroyée par Fondation A et P 

SOMMER. L’établissement participe à l’équipe mobile d’appui à la scolarisation 

des enfants en situation de handicap pilotée par l’AEIM à titre expérimental. Ce 

dispositif a pour finalité de renforcer la scolarisation des élèves en situation de 

handicap sur le département de Meurthe et Moselle en apportant des res-

sources aux établissements scolaires et auprès de la communauté éducative de 

manière souple. La première année de fonctionnement montre une montée en 

charge progressive des interventions, une équipe interinstitutionnelle très riche 

et diversifiée. L’intervention du coordonnateur pédagogique du DITEP l’Escale 

est une vraie plus value  tant en externe qu’en interne. 

 

 

 

PERSPECTIVES 

Les perspectives pour l’année 2021 sont la poursuite de la mise en œuvre du dispositif 

ITEP, la finalisation de l’écriture du nouveau projet d’établissement, les rapprochements 

entre les champs de la protection de l’enfance et du médico-social  dans le cadre du pôle 

médico-social et la poursuite de la politique d’amélioration de la qualité et de la gestion 

des risques.  

De nombreux chantiers de rénovation des bâtiments sont également à prévoir pour les 

prochaines années. 

Des travaux conséquents sont à prévoir avec la rénovation de la cuisine, de la lingerie, 

de l’infirmerie et de l’espace GRIMM. 

L’inclusion sur toutes ses formes est au cœur des préoccupations des équipes ; mais il 

faut attendre que les conditions sanitaires nous permettent de fonctionner à nouveau 

normalement pour développer cet axe de travail. Pour le pôle socio-professionnel, un 

partenariat avec une agence intérim est en perspective, un travail en lien avec les 

Centres de Formation des Apprentis (CFA) et les sites d’apprentissage est toujours d’ac-

tualité. L’habitat inclusif est aussi une priorité, sans oublier l’accueil de nuit du DITEP 

pour les adolescents. Pour le pôle enfants et adolescents, il apparaît indispensable de 

poursuivre les partenariats en externe, mais également de penser la notion de dispositif 

qui nécessitera de la réflexion et des ajustements en interne. 

 



Subventions :  

 Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) (Préfecture, Di-
rection Départementale de la Cohésion Sociale, Allocation Logement Tempo-
raire pour le parc locatif du SSJA) 

 Politique de la Ville (Métropole du Grand Nancy)  
Financements : 

 toutes les mesures socio-judiciaires : Cour d’Appel de NANCY 

 Accompagnement Global Renforcé (AGR) : CD 54 

 Stages : rémunérés par les personnes 
Partenariats :  

 CPCA (Centre Régional de Prise en Charge des Auteurs de violence) 

 Lorraine SUD avec l’association Terres à Vivre (porteur administratif) 

 France Victimes 54, Association de Gestion et d’Animation du Foyer Aristide 
Briand, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation pour les dispositifs de 
droit commun 

 Pour les animations de stage : association ADHERE, brigade de Police de pré-
vention, Commandant de PJ retraité, ARS Antigone 

 

Les orientations vers des peines alternatives à l’emprisonnement et aménage-

ments de peine prévus par la loi du 23/03/2019 de programmation appellent de 

nouvelles exigences et de nouvelles pratiques pour les professionnels de la Jus-

tice. Le SSJA est donc en première ligne, en tant que Délégué du Procureur. 

Avec la Fédération Citoyens & Justice, il participe activement à la promotion des 

complémentarités des Services Publics et Associatifs Habilités, dans la mise en 

œuvre de la politique pénale. Le développement de la Justice de proximité incite 

à poursuivre sa contribution à la cohésion sociale, induite grâce au rôle que les 

SSJ jouent dans la chaîne pénale au plus près des justiciables-auteurs et vic-

times. 

En 2020, l’engagement du SSJA dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes, par son expertise socio judiciaire pour la Prise En Charge (PEC) des 

auteurs de violence, s’est soldé par la création du Centre Régional dédié aux 

auteurs de violence aux côtés de l’association spécialisée « Terres à 

Vivre » (porteur administratif du CPCA Lorraine Sud). C’est sous l’autorité du 

Parquet général pour le Ministère de la Justice et de la Direction Régionale aux 

Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE) pour la Préfecture de Région, que le 

SSJA prend toute sa place dans ce dispositif de coordination territoriale, réaffir-

mant par là-même son caractère incontournable dans la politique pénale. 

SSJA 

 

SERVICE SOCIO JUDICIAIRE ANNE 

 

LE MOT DU DIRECTEUR : Jean-Philippe RENARD  

FINANCEURS & PARTENAIRES 

NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAUX LOCAUX 

L’installation des bureaux du SSJA dans une aile spécifique sur le site du DAMIER 

au 4 rue de la Vôge à la Sapinière (LAXOU, derrière Auchan Drive) offre désor-

mais des bureaux spacieux aux intervenantes socio-judiciaires, une salle de réu-

nion, permettant plus aisément de conduire tous les entretiens individuels ou col-

lectifs liés aux diverses mesures. 

Deux bureaux restent à disposition dans la Cité Judiciaire, afin de pouvoir conduire 

d’éventuels entretiens plus sécurisés. Les sessions de stages s’effectuent égale-

ment au sein du Tribunal, afin de pouvoir accueillir en moyenne une douzaine de 

stagiaires, toutes sessions confondues. 

Toutes les Enquêtes Sociales Rapides (ESR), dans le cadre de la Permanence 

d’Orientation Pénale, se déroulent dans les geôles du Tribunal, au plus près du 

Parquet requérant, pour le Traitement en Temps Réel. 

Le parc locatif du SSJA se compose de deux appartements sous Allocation Loge-

ment Temporaire (ALT), situés en centre-ville de NANCY, dédiés exclusivement à 

l’éviction de conjoints violents, sans alternatives d’hébergement valides. 



LES REALISATIONS DU CJSE EN 2020 CONTRÔLES JUDICIAIRES SOCIO-ÉDUCATIFS  

& SURSIS MISE À l’ÉPREUVE 

« Du jamais vu » : 168 CJSE ont été ordonnés et confiés au SSJA entre le 1
er

 

janvier et le 31 décembre 2020. 

101 mesures ont pris fin au cours de l’année dont 3 Sursis avec Mise à l’Epreuve 
(SME) consécutivement au Contrôle Judiciaire Socio-Educatif (CJSE), conformé-
ment au Code de Procédure Pénal (CPP). 

151 CJSE restaient en cours à la fin de l’année 2020. 

À noter : une recrudescence des CJSE ordonnés, répondant pour une très large 

majorité à des violences envers les personnes. Dans l’ensemble, des CJSE 

« courts » pré-sentenciels, permettent dans ce délai de rapporter au magistrat 

une analyse plus fine sur la situation du justiciable avant d’être jugé. 

Le nombre de mesures pour lesquelles le SSJA a été missionné pour l’exercice 

2019, est atteint à l’issue du 1er Trimestre 2020.  

Nous recensons au 31 mars 2020, déjà 121 mesures en cours.   

Cela semble prouver vraisemblablement que le SSJA est reconnu dans ses com-

pétences et sa réactivité quant à la politique pénale engagée par le Parquet tout 

comme la confiance que les magistrats du siège lui accorde pour honorer ses 

missions.  

Ce constat d’une augmentation significative de ces mesures d’accompagnement 

socio éducatif, réel « diagnostic global de la personne », valorisant notre réseau 

associatif, nous offre de bonnes perspectives d’avenir. Le défi étant de pouvoir 

conserver le même niveau de qualité de chaque prestation, à moyen et long 

terme.   

 

 742 ESR ont été effectuées en 2020 suite à  réquisition du Parquet.  

ENQUETES SOCIALES RAPIDES  (Permanence d’Orientation Pénale) 

2020 

2020 



Les principaux objectifs de la Médiation Pénale MEDIATIONS PENALES (MP) 

   179 MP ont été conclues en 2020,  

 

53 % pour 

violences in-

trafamiliales 

25% violences 

hors familles 

8% contre les 

biens 

13% divers 

dommages 

 

 

 

 

152 MP  

29% extra-

familiales 

62% Intra fa-

miliales  

9% vol, recel, 

dégradations  

 

La Médiation Pénale (MP) se définit comme un processus qui consiste à recher-

cher, grâce à l’intervention d’un tiers, le médiateur, une solution librement négo-

ciée par les parties à un conflit né d’une infraction pénale. Elle tend à mettre fin 

au trouble résultant de l’infraction, à assurer la réparation du dommage causé par 

le partie plaignante –indemnisation, euro symbolique, lettre d’excuse…) ou à con-

tribuer à la prise de conscience de l’infraction par son auteur, et ce afin d’éviter 

toute récidive.  

Au vu des statistiques relevées dans le cadre de contentieux intra familiaux, la 

MP envisage de pouvoir maintenir le lien parental et familial au-delà de la rupture 

et de préserver l’intérêt des enfants. De mettre en place des accords visant à sa-

tisfaire les besoins de chaque personne, des parents et des enfants, d’accompa-

gner les réorganisations familiales ou de renégocier des accords devenus ina-

daptés.  

Malgré le taux de réussite approchant toujours les 70%, la MP est désormais 

proscrite en cas de violences conjugales ou intra familiales. Alors qu’il ne s’agit 

pas simplement de recréer un « face à face » auteur /victime, mais bien d’offrir un 

espace de parole privilégié pour comprendre et apaiser durablement les conflits 

familiaux. Sans quoi, le conflit sera très souvent renvoyé plus tard dans le cadre 

des Affaires familiales par exemple, puisque chaque partie revendiquera légitime-

ment son statut parental au détriment du conjugal. Et aucun tiers, neutre, indé-

pendant et impartial ne pourra favoriser l’équilibre de l’expression de chacun et 

l’équité de solutions retenues.  

 

2020 



Les 5 types de STAGES depuis 2020 

RAPPELS À LA LOI (RAL) 
 

144 RAL effectués dont :  

65% pour des violences conjugales majoritairement assorties de stages de responsabilisation pour la 

prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes »  

Pendant l’année :  

 20 sessions collectives organisées  

 325 personnes orientées soit par des mesures d’alternatives aux poursuites 

soit par exécution de peines  

 101 stagiaires  « Citoyenneté »  

 115 pour la « Sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants »  

 92 pour la « Responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les vio-

lences au sein du couple et sexistes »  

 10 pour la  « Responsabilité parentale » 

 7 pour la « Sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels »  

Chaque situation fait l’objet en direction des magistrats mandants d’un bilan 

d’exécution, voire le cas échéant de rapport pour non respect des obligations 

liées au règles en vigueur pour y participer activement et démontrer un réel enga-

gement.  

 

 

Le RAL ne peut être considéré comme un travail socioéducatif, il se contente 

d’être un acte d’autorité en supposant que le simple rappel de la règle de droit 

puisse suffire en matière de prévention de la récidive. C’est pourquoi il sert aussi 

la responsabilisation de l’auteur et la prévention de la réitération des faits en per-

mettant à l’auteur d’intégrer la notion de l’interdit. Le RAL est souvent assorti à 

une orientation vers des structures sanitaires, sociales ou professionnelles qui 

organisent des stages de responsabilisation, sensibilisation ou de prévention.  

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL RENFORCE (AGR) 

L’effectif sur 2020 se porte sur le suivi de 26 Bénéficiaires du RSA (BRSA) suivies 

par le Référent Unique (0.36%ETP), habilité par le Service Economie Solidaire et 

Insertion du CD54 et conformément au Plan Territorial d’Insertion départemental. 

Cet AGR consiste à soutenir les engagements d’une réinsertion sociale  pour un 

public aux problématiques d’ordre judiciaire, socioéconomique, addic-

tives...souvent proche de l’exclusion et de la précarité. 

 Sur 36 personnes suivies sur 2020, nous recensons 7 sorties ont été réalisées 
dont une dynamique positive dans le cadre de l’emploi de transition avec à la clé, 
1 CDD de plus de 6mois.  

2 autres sont sortis du dispositif par accès à d’autres droits, pour déménagement, 
et/ou pour suspension de l’action.  

Ce qui porte l’effectif à 29 personnes en cours de suivi à fin 2020.  

C’est pourquoi la demande d’augmenter l’effectif de 26 à 30 BRSA sur 2021 a été 

engagée.   


