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LE CADRE D'INTERVENTION

Présentation du Pôle Enfance

Internat spécialisé de 51 places, situé à Châtellerault, habilité justice et

Foyers
Educatifs
Mixtes

aide sociale à l’enfance concourant à la protection de l’enfance,
accueillant des mineurs et des jeunes majeurs (garçons et filles) confiés à
l’établissement par le juge des enfants ou le service de l’aide Sociale à
l’Enfance.

Etablissement situé à Naintré, habilité à accueillir de jour, des

Centre
Educatif
FORmation
Départemental

mineur(e)s âgé(e)s de 14 à 18 ans avec la possibilité d’une prolongation
jeune majeur jusqu’à 21 ans. Les adolescents sont confiés par le Juge
des Enfants, les services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou sur
proposition de la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées).

Dispositif d’
Accueil pour
Mineurs
Isolés
Etrangers

Dispositif ayant pour objectif d’accueillir sur le territoire de la Vienne
(Poitiers et Châtellerault) 34 mineurs non accompagnés, filles ou garçons,
âgés de 15 à 18 ans et de développer des modalités d’accompagnements
spécifiques, adaptées aux problématiques de ce public. Les jeunes sont
confiés au service par l’ASE dans le cadre de l’assistance éducative, d’une

tutelle d’Etat ou d’un contrat jeune majeur.
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LE CADRE D'INTERVENTION

Service d’
Accueil pour
Mineurs
Non
Accompagnés

Service ayant pour objectif d’accueillir sur l’ensemble du territoire de la
Vienne, 70 mineurs non accompagnés, filles ou garçons, âgés de 15 à 18
ans et de développer des modalités d’accompagnements spécifiques,
adaptées aux problématiques de ce public. Les jeunes sont confiés au

service par l’ASE dans le cadre de l’assistance éducative, d’une tutelle
d’Etat ou d’un contrat jeune majeur.

Service qui accueille sur l’ensemble du territoire de la Vienne 72 jeunes
garçons ou filles âgé(e)s de 18 à 21 ans, en CJM, ayant acquis les
fondamentaux de l’autonomie, de l’insertion sociale, et inscrits dans un
projet professionnel. Les objectifs sont de finaliser le travail sur

Service d’
Insertion
Jeunes
Majeurs

l’autonomie et de concrétiser la sortie du dispositif MNA (Mineurs Non
Accompagnés). Les jeunes sont accueillis dans des appartements
individuels (48 sur tout le département, selon le lieu de vie et le projet
du jeune), mais aussi « partagés », pouvant intégrer trois jeunes avec
chambre individuelle et espace commun L’équipe éducative est chargée
de renforcer les modalités d’évolution du jeune en terme d’insertion,
sur le plan administratif et de la vie quotidienne, avec les organismes
de droit commun.
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LE CADRE D'INTERVENTION

Les missions
Le DAMIE est conçu pour :
• permettre l’accueil sur le territoire de la Vienne de mineurs non accompagnés filles ou
garçons âgés de 15 à 18 ans, ainsi que des jeunes majeurs sous condition fixée par le pôle MNA,
• développer des modalités d’accompagnements spécifiques, adaptées aux problématiques
de ce public.
Le service a une capacité de 34 places : 32 en appartements partagés et 2 en studios, répartis à
Poitiers, Buxerolles et Châtellerault.

Le cadre règlementaire
L’accompagnement réalisé répond à un cadre précis qui tient à la fois des règles régissant les
établissements sociaux et médico-sociaux, des textes de la protection de l’enfance au sens large, ainsi
qu’aux textes spécifiques à l’accompagnement de mineurs non-accompagnés.
Les jeunes accueillis sont confiés par le Pôle MNA au titre de :
- de l’assistance éducative par ordonnance du Juge des enfants
- d’une tutelle d’Etat par ordonnance du Juge des Tutelles des mineurs

- d’un contrat jeune majeur.
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MOYENS MIS EN ŒUVRE

LE DAMIE
C’EST
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE
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Coordinatrice
L. Renou

AS
C. Michaud

TISF
F. Messier
A. Bianciotto

Directeur Pôle
A. Michel

Directeur
adjoint Pôle
Y. Boucabeille

Chef de service

ES

A. Boulajhaf

T. Gitton, L. Brassat,
C. Boualem

CESF
Secrétaire de
direction

A. Blanquart

S. Marche

Homme
entretien

Secrétaire

JP Boisgrellier
N. Noble

S.
Mazonnetto

Comptable
N. Drangezat

10

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Des principes….
La mixité : un outil d’accès à la socialisation
Considérée au sein du dispositif comme une valeur républicaine, la mixité vise à faire vivre
ensemble les différences en attendant de leur rencontre un enrichissement. Elle repose sur
l'idée d'une complémentarité des différences sans que celle-ci soit nécessairement une
évidence et qui plus est avec un public ancré dans une dimension culturelle totalement
différente de la société française.

La transversalité : c’est d’abord coopérer
La transversalité est entendue au sein du dispositif DAMIE comme une passerelle entre
les professionnels, où la mutualisation des compétences par-delà les formations initiales
(ES/AS/TISF/CESF), prend tout son sens, pour viser un objectif commun dans une
coopération quotidienne. Cette passerelle met en relation les uns avec les autres et
participe à la consolidation d’un environnement favorable aux échanges et à la
complémentarité des actions auprès d’un public multiculturelle.
Sa mise en œuvre depuis le début a permis la mutualisation : des savoirs, des
connaissances, des méthodes et des compétences personnelles…A travers une
organisation coordonnée, les professionnels s’impliquent dans la démarche et agissent
ensemble avec une vision collective comme préoccupation de tous les instants.
La transversalité favorise une bonne proximité dans la relation référent/jeune, permet à
chacun de se nourrir et de s’appuyer sur la compétence de l’autre pour inscrire sa
pratique dans une démarche volontariste pour éviter tout clivage.
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Les appartements partagés
Ils permettent de rompre l’isolement, introduisent la notion de tiers, un ancrage. Permettent
de se sentir concerné par une organisation quotidienne individualisée, s’ouvrir à d’autres
cultures.
Ce mode d’accueil permet de développer ainsi des notions qui sont fondamentales pour le
service à savoir : l’entraide et la solidarité.

La référence par appartement
La référence par appartement est idéalement recherchée car cela constitue un élément fil
rouge pour les jeunes en lien avec l’équipe. Toutefois, en fonction de l’évolution des P.A.P.,
cette référence peut évoluer. Le référent éducatif est l’interlocuteur privilégié de chaque
projet même si l’intervention repose sur les spécificités de l’ensemble des professionnels
dans le cadre des actions menées.
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En s’appuyant sur les observations des professionnels, depuis la création du DAMIE, il est important de
dresser quelques caractéristiques des problématiques rencontrées par les jeunes :
- des difficultés à s’inscrire dans un parcours professionnel pour ceux qui n’ont jamais été
intégrés dans un cursus scolaire auparavant
- un rapport à l’argent qui peut être complexe
- la désillusion
- le phénomène de la « sapologie »
- des problèmes de santé dus au parcours migratoire et à l’absence de soins antérieurs

- le besoin d’avoir une famille, le DAMIE peut être perçue pour certains jeunes comme une
seconde famille (un début d’ancrage)
- des traumatismes liés au parcours migratoire
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Des spécificités du public accueilli….

L’accompagnement éducatif est un processus se basant sur la notion de projet, partant des compétences
du jeune, de ses besoins et attentes, ainsi que de celles du représentant de l’autorité parentale, définit
dans le cadre de chaque P.P.E.
Il permet de développer tous les éléments constituant un étayage du parcours de vie du jeune sur un
temps donné et s’organise autour de différents principes. Il peut prendre différentes formes et la spécificité
de chaque professionnel est mise en avant :
- les entretiens individuels avec le référent éducatif

- les ateliers collectifs organisés au sein de l’établissement (déclaration d’impôts, dossier CMUC, demande de DCEM…)
- les accompagnements individuels
- les rencontres avec le Chef de service ( Contrat de séjour, DIPC, PAP…)
- la régulation sur les appartements
- les permanences hebdomadaires à Châtellerault (garantissant la possibilité d’une rencontre
hebdomadaire avec le service)
- les repas partagés ou activités
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Des modalités d’accompagnement….

FOCUS :
L'ACCOMPAGNEMENT À TRAVERS
LE CONFINEMENT
15

FOCUS : L'accompagnement à travers le confinement

La relation éducative nécessite du lien, du liant, et surtout de la rencontre.
L'accès à l'autre, aux émotions (.) ce qui permet à la relation éducative d'agir,
d'inter agir, de guider, d'interroger, de répondre aux attentes. Il faut dire que nos
repères, à nous travailleurs sociaux, ont été mis à rude épreuve. La covid-19

nous a bousculé et basculé dans une nouvelle ère, elle nous a fait comprendre
que le changement était décidemment quelque chose de permanent.
Un changement, auquel nous nous sommes adaptés, qui n'est pas le
fruit d'une réorganisation ou une commande de modification d'organigramme, de
modalités (…). Non. Un changement lié à la crise sanitaire !
Comment continuer à instaurer une relation éducative malgré les contraintes
fondées dans un contexte de confinement dès le 17 mars 2020 ?

Comment

construire des PAP avec des jeunes dans un contexte de fermetures des
administrations, des établissements de droits communs, des entreprises, des
artisans, des établissements de santé (…).
Comment aider les jeunes à se confronter à cette situation au-delà de faire appel
au civisme ? Une manière de les rendre citoyens et de les conforter malgré les
doutes qui peuvent les traverser.
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Comment

communiquer

en

tant

que

travailleurs

sociaux

en interne

et

à

l'externe alors que le maître mot pouvait se résumer autour du repli " tout est fermé"
" rien n'est ouvert" ?
Comment communiquer, pour assurer la continuité

de la mission

et d'être

le réceptacle des doutes, des craintes et des peurs des jeunes alors que les rencontres

sont limitées ?
Comment rassurer en prenant appui sur nos collaborations, nos partenariats,
notre réseau pour maintenir des projets en mouvement ? Certes des petits
mouvements mais cela reste des mouvements malgré tout.

Ce sont là, quatre questions

qui nous ont occupées, car directement, liées à

nos domaines de compétences.
Et c'est bien cela qui a permet à l'équipe d'agir, de se dépasser, de faire
bloc, de s'encourager, de se ressaisir en mettant en avant nos connaissances pour

permettre aux jeunes de "s'accrocher" pour éviter de décrocher.
N'est-ce pas la meilleure manière de mettre en avant ce qui fait la singularité des
travailleurs sociaux qui ont le souci du sens de l'action ? Eh bien, c'est aussi ça le
DAMIE et son équipe dans un contexte de crise. Une crise bien évidemment sanitaire

!
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FOCUS : L'accompagnement à travers le confinement

L’accompagnement des jeunes lors du 1er confinement
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L’accompagnement, lors du 1er confinement, à travers le travail
d’équipe
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L’ACTIVITE DE L’ANNEE

Budgets et résultats exercice 2020
Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 : Synthèse

Charges autorisées :

751 595,00 €

Charges brutes réalisées :

726 646,56 €

Produits réalisés :

777 165,85 €

Résultat comptable :

50 523,29 €

Reprise résultat N-2 :

26 355,00 €

Neutralisation congés payés :

- 4 373,68 €

Provisions indemnités retraite :

- 12 074,00 €
60 430,61 € 726 642,56€Charges

Résultat de l'exercice :
autorisées :

751 595,00€

Charges brutes réalisées :

V

Produits réalisés :

726 642,56€
777 165,85€

Résultat comptable :

50 523,29€

Reprise résultat N-2 :

26 355.00€

Alloué

Réalisé

Ecarts

162 264,00

151 216,84

11 002,16

344 097,00

331 376,83

12 720,17

Charges GR3

245 234,00

244 003,89

1 230,11

Total CHARGES

751 595,00

726 642,56

24 952,44

Activité GR1

725 240,00

Recettes GR2

0,00

-1 390,28

1 390,28

Recettes GR3

0,00

15 412,03

-15 412,03

777 165,85

-51 925.85

Neutralisation congés payés :

Charges GR1

Provisions indemnités retraite :

Charges GR2

Résultat exercice :

Total PRODUITS

-4373.68€
-12 074,00€
60 430,61€

725 240,00

763 144,10

-37 904,10
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Eléments remarquables aux explicatifs :
DEPENSES :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante (Groupe I) :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 162 264,00 €.
La dépense réelle constatée est de 151 261,84,00 €, soit une économie de 11 002,16 €.

Celle-ci est à relier directement à la situation ponctuelle COVID et les confinements
(exemple : économie de 10 495 € sur l'alimentation extérieure).
Dépenses afférentes au personnel (Groupe II) :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 344 097,00 €.
La dépense réelle constatée est de 331 376,83 €, soit une économie de 12 720,17 €.
Ce résultat est dû à l'excédent de 14 311,00 € lié à la non-utilisation de l’intervention de
psychologues, les besoins des jeunes allant plutôt vers la psychiatrie actuellement.
Dépenses afférentes à la structure (groupe III) :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 245 234,00 €.
La dépense réelle constatée est de 244 003,89 €, soit une économie de 1 230,11 €.

22

L’ACTIVITE DE L’ANNEE

RECETTES :
Produits de la tarification et assimilés (Groupe I) :

Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des produits de la
tarification. Les recettes attendues sur ce groupe s’élèvent à 725 240,00 €. Les
recettes réalisées sont de 763 144,10 €.
L’activité observée génère un excédent de 37 904,00 € (+616 journées).
CONCLUSION :
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un excédent de 50 523,29 €.
Après la reprise du résultat N-2 (26 355 €), la neutralisation des congés payés (4373.68€) et la neutralisation de la reprise sur provision pour indemnité de départ
en retraite calculée (-17 074 €), le compte administratif 2020 présente un
résultat excédentaire de 60 430,61 €.
AFFECTATION DU RESULTAT :
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2020 (60 430,61 €) soit
affecté en réserve d’investissements en vue de changement de locaux pour 27 738 €
et en compensation des déficits des FEM Internats pour 32 692,61 €.
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LES FAITS SAILLANTS
SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
L'année 2020 est marquée par la crise sanitaire, qui impacte fortement les
modalités de prise en charge des jeunes accueillis au DAMIE. Les professionnels se
sont adaptés constamment aux directives des différents ministères. La qualité de

l'accompagnement n'a pas baissé, même si les modalités de mise en œuvre de la
mission ont demandé à tous un forte capacité d'innovation lors des différents
confinements. L'équipe a répondu présent à toutes les évolutions nécessaires dans
ce contexte si particulier.
Ainsi, les jeunes ont pu se maintenir en contact avec leur lieu de formation, de
scolarité, grâce à la mise en place par le service d'un suivi à distance, voire en
présentiel si besoin. Les autres axes de l'autonomie ont également été maintenus
(logement, santé...). Des accueils ont été réalisés sur cette période, sur sollicitation
du Pôle MNA du Conseil Départemental, qui faisait face à des difficultés sur
d'autres lieux d'hébergement.
Cette mobilisation de tous s'est traduite par un maintien de l'activité pleine du

DAMIE, malgré les flux migratoires qui se sont "éteints" pendant plusieurs mois.
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On retiendra de cet évènement que là où une équipe, si elle n'avait pas été solide et
solidaire, aurait pu perdre le sens de la mission et donc de l'accompagnement, les
professionnels du DAMIE ont démontré que le socle du projet d'établissement ainsi
que sa mise en œuvre en cohérence avec les besoins des jeunes, sont la garantie
d'une efficience du service rendu à l'usager, aussi difficile soit le contexte.
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LA

FORMATION DES SALARIÉS

:

COLLECTIVES :
ANALYSE

DE LA PRATIQUE

: UN

TEMPS D’ANALYSE DES PRATIQUES PERMET AUX INTERVENANTS DE

L’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE D’ÉVOQUER DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DIVERSES, DE
CONFRONTER DES OBSERVATIONS, DES QUESTIONNEMENTS ET DES HYPOTHÈSES, VISANT À
PERFECTIONNER LES OUTILS TECHNIQUES ET PRATIQUES

». CES

SEANCES SONT ANIMÉES PAR

M.

PAROCHE, SOCIOLOGUE.
INDIVIDUELLES :
SAUVETEUR,

SECOURISTE DU TRAVAIL

: CAMILLE BOUALEM (EDUCATRICE

À CETTE FORMATION MISE EN PLACE PAR LE

MOUVEMENTS
ARRIVÉE

DE

DES SALARIÉS

SPECIALISEE) A PARTICIPÉ

PÔLE ENFANCE,

:

MME AURÉLIE BIANCIOTTO (TISF)

LE

1ER DÉCEMBRE

EN

CDD, À

RAISON DE

21

HEURES PAR SEMAINE.
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Les faits saillants : au cœur de l'action
 Le bénévolat des jeunes : le dispositif a poursuivi son travail autour du
développement partenarial, malgré la crise sanitaire. La question de l'insertion sociale
des jeunes accueillis est un axe important, tant sur le plan personnel car elle permet à
chaque jeune de pouvoir s'inscrire dans la cité, développer son ancrage, nouer de
nouvelles relations, participer en tant que citoyens a des actions et travailler autour de
la

solidarité,

qui

est

une

notion

fondamentale

dans

l'accompagnement

des

professionnels . Elle est toute aussi importante sur le plan administratif. En effet,
l'insertion sociale est essentielle dans l'obtention du titre de séjour.
Les professionnels ont donc rencontré le président de France bénévolat, puis en a
découlé des réunions d'information auprès des jeunes, l'objectif étant de pouvoir les
sensibiliser. Ces dernières ont mis en exergue que l'entraide, la solidarité étaient des
notions qui jalonnaient la vie des jeunes à travers leurs vécus dans leurs pays
d'origine. Ils ont pu également faire le lien avec les bénévoles qui les accompagnent
dans le cadre de l'AFEV.
Ces temps d'information ont suscité chez certains l'envie de pouvoir s'investir dans des
actions, et par l'intermédiaire de France bénévolat, d'être mis en relation avec des
associations en recherche de bénévoles.
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France Bénévolat a mis en place un "passeport du bénévole", qui permet à chaque

bénévole de pouvoir répertorier ces actions. Les jeunes peuvent donc, s'ils le
souhaitent se financer ce passeport qui coûte 2 euros.
A ce jour, plusieurs jeunes sont en contact avec différentes associations afin de
mettre en place des actions de bénévolat.

 Les accompagnements aux ambassades : les démarches administratives sont
un axe majeur auprès de l’accompagnement des professionnels auprès du public
que nous accueillons. En effet, elles débutent dès l’arrivée du jeune car comme
toutes démarches administratives cela requiert du temps et de la patience et cela
reste un monde inconnu pour la plupart des jeunes. Les professionnels guident,
accompagnent chaque jeune dans ces différentes étapes.

Cela commence par :
- obtenir son extrait d’acte de naissance, jugement supplétif, qui doit être
demandé par le jeune au pays et de ce fait qui peut prendre plusieurs mois et
nécessite la plupart du temps l’envoi d’argent par le jeune,

28

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

- créer un compte sur le site de l’ambassade : aujourd’hui toute
démarche

commence la plupart du temps par le site internet des ambassades.

Démarches qui restent très souvent nébuleuses pour les jeunes,
- la demande de carte consulaire ou carte d’identité du pays : il s’agit là
d’obtenir un rdv, étape qui fait appel à la patience, les délais pouvant aller jusqu’à
plusieurs mois,

- le premier voyage à l’ambassade : retour aux racines pour les jeunes
car une partie de leur pays, son fonctionnement, ses aléas sont transférés en plein
Paris, Lyon et dépaysement assuré pour les professionnels.

Après l’obtention de la carte consulaire ou carte d’identité, qui peut nécessiter
plusieurs voyages à l’ambassade, la demande de passeport peut être faite. Là
encore, ces démarches peuvent nécessiter plusieurs aller-retours.
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Nombre de voyage aux ambassades
3,5
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2
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1 jeune
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Bengladesh

Mali

 L’accompagnement à la santé : l’axe de la santé est essentiel chez les Mineurs
Non Accompagnés. En effet, de par leur parcours migratoire mais également la
difficulté de pouvoir accéder aux soins dans leur pays d’origine, dès lors qu'un

jeune relève du pole MNA et plus particulièrement au DAMIE différents
accompagnement sont mis en place autour de la santé :
- le Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (CLAT)
- bilan de santé au centre d’examen de la CPAM

- mise à jour des vaccins et déclaration du médecin traitant.
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Depuis la création de l'établissement, la transversalité est un des fondements dans
les modalités de prise en charge des jeunes au DAMIE, qui prend tout son sens
notamment dans l’accompagnement à la santé et qui se traduit de la manière

suivante :
- la mise en place de la transversalité via le PAP : en fonction des
situations des jeunes et de la complexité du suivi médical (plusieurs pathologies :

hépatite B, tuberculose, anomalie sanguine, suivi dentaire important …) un
professionnel est nommé dans le cadre du PAP du jeune, en lien étroit avec le
référent, et de ce fait il l’accompagne dans ses différents suivis médicaux tout au
long de sa prise en charge au DAMIE. L’objectif est de travailler avec le jeune

autour de la compréhension de sa ou ses pathologies, de ses conséquences, du
suivi qui en découle avec pour objectif final que chaque jeune puisse être
totalement autonome dans son environnement d'accueil en composant avec les
manques de professionnels de santé le cas échéant. L'objectif est de permettre à

chacun d'appréhender et d'éprouver ce que chaque patient en France, peut vivre !
En somme, en faire des citoyens à part entière.
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Il ne s'agit pas de trouver des professionnels de santé qui vont décoder à leur place mais de
les accompagner vers des professionnels de la santé (spécialistes, médecins référents …)
ceux-là même qui vont les rassurer ou au contraire de leur annoncer de mauvaises

nouvelles.

- la mise en place de la transversalité via l’espace de coordination : chaque
professionnel est amené à accompagner le jeune lors de son rdv médical quel que soit le
type de rendez-vous, de suivi, dans l'attente de la nomination d'un professionnel spécifique
dans le cadre du PAP. Une manière de capitaliser et de consolider les compétences des uns
et des autres pour élever les connaissances de chaque professionnel du DAMIE.

La combinaison de ces modalités de prise en charge permet à chaque professionnel

d’avoir une connaissance des différents suivis des jeunes, pathologies et de ce fait de
pouvoir répondre à leurs interrogations, d’être en capacité de prendre en charge les
accompagnements quels qu'ils soient. Dans le cadre de l’astreinte, cela permet
également

de

pouvoir

d’hospitalisation.

transmettre

les

informations

aux

médecins

en

cas
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L’accompagnement à la santé en chiffres
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 Les actions de bénévoles : l’ADSEA, dans son projet associatif, souhaite
développer le bénévolat auprès des usagers que les différents établissements

accompagnent. Elle a donc travaillé autour de la mise en place d’une charte
d’accueil du bénévole.
Le dispositif du DAMIE, en lien avec le projet associatif, a cette année développé la
mise en place d’intervention d’actions bénévoles auprès des jeunes autour de

l’apprentissage de la langue française. Nous avons pu constater que les jeunes que
nous accueillons aujourd’hui, ont très peu, voire non pas été scolarisés dans leur
pays d’origine et seuls, les dispositifs de l’éducation nationale ne peuvent répondre
en totalité à leurs besoins.

Les professionnels ont donc pris contact avec plusieurs bénévoles qui avaient le
souhait d’intervenir auprès des établissements de l’ADSEA. Ces différentes
rencontres ont permis la mise en place d’actions bénévoles auprès de certains
jeunes du DAMIE. Au-delà, cela permet également aux jeunes de pouvoir « créer »
du lien.
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Les différentes étapes :
. rencontre du bénévole avec la coordonnatrice et un professionnel : l’objectif
de présenter l’association ainsi que la charte mis en place, puis le DAMIE, d’échanger
autour du public accueilli mais également de faire part des besoins du ou des
jeunes.
. rencontre avec le jeune et son référent : étape importante dans la mise en lien et
la rencontre. Elle permet de pouvoir également poser le cadre de l’intervention et les
objectifs en lien avec les besoins repérés.

. rencontre avec le chef de service et le Directeur : cette dernière permet
d’échanger plus globalement sur la mise en place des actions de bénévolat au sein de
l’établissement.

A ce jour, trois bénévoles interviennent au sein du DAMIE :
- Mme Alice PETREAU intervient à Poitiers auprès de 2 jeunes
- M. Eric DAVID intervient à Poitiers auprès de 2 jeunes
- Melle Fanny FALQUET intervient à Châtellerault auprès de 2 jeunes
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Quelques chiffres

Orientation à la sortie
7
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Passage au SIJM

En 2020, 13 jeunes sont sortis du DAMIE
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Les projets professionnels
Premier semestre 2020
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Une année faite d’éléments marquants

Le confinement ?
Allez, on se met au boulot ! Comment ? Il faut que tu
parles du confinement...bah je sais c'est quand même à moi qu'on

l'a demandé ! Bah arrête de me parler et écrit. Je ne te parle pas, j'écris mais
je pense à voix haute en même temps. Eh bien arrête de me regarder quand
tu penses, ça me donne l'impression que tu t'adresses à moi et j'aime pas ça.
Je t'interdis de me parler comme ça. Alors primo, je te rappelle que je suis un

chat et que je ne parle pas, et secundo tout se passe dans ta tête donc en
réalité c'est toi qui te parle mal ! Peut-être mais ce n'est pas une raison pour
être désagréable ! Et je t'ai déjà demandé de me laisser tranquille quand je
suis au travail. T'es dans l'appartement. C'est le principe du confinement.

Alors mais moi en fait, je suis confiné toute l'année. Et donc à quel moment je
bosse et à quel moment je suis débauché !? T'es un chat, tu ne travailles
jamais. Va te coucher.
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J'y vais mais parce que je l'ai décidé et pas parce que tu me l'as demandé, gros

nase ! C'est celui qui le dit qui l'est !....bref, le confinement.
Le confinement, honnêtement, ça va. On entend partout que ça peut être pesant
pour la santé mentale des travailleurs mais je ne suis pas d'accord.
Il y a énormément de point positif, on gagne du temps dans les transports le

matin, on gagne du temps dans les transports le soir...euh...on est moins impacté
par les imprévus...on peut dialoguer avec son chat ! Tu ne vas pas recommencer.
Et puis, c'est normal de parler avec son chat. Je suis d'accord mais que tu
m'entendes te répondre, c'est un peu plus inquiétant. Qu'est que tu en sais, t'es
médecin !? Nan, mais j'aurais voulu être véto ! Pour de vrai ? Allez, termine ton
texte et va te reposer !
Donc le confinement, ça va, mais si vous voulez vraiment que ça se passe bien,
évitez de vous confiner avec un chat qui parle pour ne rien dire. Qui miaule pour
ne rien dire, tu veux dire ? Mais arrête, tu vas me faire passer pour un fou. Miaou
à tous....euh merci.
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Trois grands tours et puis.... direction le Mali ! euh non pardon ... Lyon!

Et voilà, après 5 ans de loyaux services et un accueil toujours
aussi inqualifiable, Paris n'est plus notre destination "préférée" pour
trouver réponse aux demandes de carte consulaire et passeport
des jeunes ! Nous avons maintenant le grand plaisir de nous rendre à
Lyon ou encore à Bruxelles. Mais ça, à l'heure où on écrit ce rapport d'activité,
Bruxelles n'a pas encore eu la chance de nous accueillir. Pas de chance hein ?!
En plus, avec les nouvelles mesures prises en guise de presque poisson d'avril,
on ne sait pas vraiment si on va pouvoir y aller, ni quand…
Alors on vous embarque à Lyon et ça vaut le détour ! Parce que s'il y a bien un
consulat Malien (ne pas oublier le "e") à Paris auprès de qui les jeunes ont pu
faire leur demande de carte consulaire et du numéro "NINA" (Numéro
d'Identification Nationale), nécessaires pour déposer leur demande de
passeport, ces derniers ne sont jamais arrivés, après 4 à 5 voyages pour 5
d'entre eux. Sur 7, c'est pas mal. Enfin, ça veut dire que seuls deux d'entre
eux ont réussis à l'obtenir, mais il fallait encore faire l'ultime démarche : celle
de la demande de passeport !

40

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

C'est donc sur les conseils que les jeunes ont pu recevoir de la part de
compatriotes que nous sommes partis voir si l'herbe était plus verte à Lyon. Et
comme la COVID est venue se mêler de tout ça, c'est sans les jeunes que nous
avons fait le voyage. Et heureusement ! parce que pour un premier voyage, on
ne s'attendait pas vraiment à ce que ce soit aussi long….
Départ à 6h du matin en train pour arriver absolument avant 12h00 pour
déposer les dossiers de demande, sinon ils ne prennent pas les dossiers... on
ne va quand même pas attendre jusqu'au lendemain matin !
Arrivée prévue à 11h00 à Lyon, on est sauvé ! Enfin, pourvu qu'une fois à
Lyon, le trajet ne soit pas trop compliqué pour arriver au Consulat...
Ah, y a des travaux partout à la sortie de la gare... Bon, ce n'est pas grave, on
s'adapte ! Google Maps est mon ami, même à pied ! 30 minutes de

marche...OK, il ne va pas falloir se perdre ! 11h35 arrivée au Consulat : ouf on
est sauvé ! 12h15 les dossiers sont déposés, maintenant il faut attendre à
l'extérieur (COVID oblige toujours !) de recevoir l'Appel de la délivrance : celui
où la dame très aimable à l'accueil va nous dire que les dossiers sont près ! Le

train pour le retour est à 16h30 ça devrait le faire….
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Une petite incohérence pour l'un des dossiers à cause de prénom mal
orthographié à son arrivé en France, on avait remplacé un Y par un I...

quelques coup de fil passés, faut bien faire bosser un peu les collègues restés
tranquillement à Poitiers...Et l'affaire et réglé : "I" a retrouvé son "Y" et a pu
obtenir sa carte consulaire : YES ! Et sur les 5 dossiers emmenés : 3 ont
aboutis sur ce 1er voyage...

Quand on voit le nombre de voyage fait vers Paris sans obtenir de
réponse....C'est vraiment bien ! Les jeunes étaient vraiment content et ont su
nous en remercier !
Pour les deux autres jeunes, pour qui il manquait un tampon officiel sur l'acte

de naissance, nous avons dû y retourner.... mais cette fois en prévoyant une
nuit d'hôtel sur place... Finalement ! Oui, parce que je vous ai pas dit... la 1ere
fois, le personnel fort sympathique du consulat avait pu rassurer mes
collègues restés (toujours tranquillement) à Poitiers : "ne vous inquiétez pas,
nous allons libérer votre collègue", et ça avait beaucoup fait rire ici à
Poitiers.... Mais c'était sans dire que ce serait après 16h30...heure du départ
de mon train initialement prévu.
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A peine 14h30 : le téléphone sonne, direction le consulat pour récupérer les
dossiers, la carte consulaire et rentrer : "on est laaaarge"! Ah si c'était si simple...
PS : lors du 2nd voyage, il y avait encore des petites choses manquantes sur les
actes de naissance...et un bug informatique au consulat qui ne leur ont pas permis
de nous le dire avant que nous fassions le déplacement malgré l'envoie du dossier
par mail... Alors il va falloir y retourner une troisième fois... et tout ça, ce n'est que

pour la carte consulaire !

Trois grands tours...Et puis... à suivre...
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Décontamination COVID ou contamination,
tout dépend du point de vue…

Mars 2020, l’annonce tombe ! La COVID est là, on se confine

!

On ne comprend pas trop ce qui nous arrive, on s’adapte.
On se lave les mains, encore et encore... Un vent de paranoïa souffle
sur le DAMIE. Et BIM ! Un premier cas COVID chez les jeunes...
Reste plus qu’à désigner une personne qui n’est pas indispensable à l’équipe

qui se fera certainement contaminer lors d’une désinfection. Résultat... ça
tombe sur moi !
Première étape : comprendre le protocole. Me voilà reparti à me casser la tête
sur un problème de mathématique pour comprendre combien de dose de javel
je dois acheter par rapport à la dilution et par rapport au m2...
Deuxième étape : c’est avec le cœur qui palpite que j’enfile une tenue de
désinfection dans la voiture : masque, charlotte, visière, veste à usage unique,
gants et sur-chaussures. La petite mamie de l’étage supérieur a dû paniquer et
raconter à toutes ses copines que le COVID est dans l’immeuble.
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Troisième étape : Et tu wash et tu wash ! Me voilà partie à faire cendrillon à genoux
sur le sol pour tout frotter à la main car le balai est inutilisable. Et les mains dans
la

javel

bien

sûr

car

les

gants

jetables

ont

une

durée

de

vie

de 5 minutes. J’ai lancé un petit “javel dose, javel dire à tout le monde” mais les
jeunes n’avaient pas la référence.
Quatrième étape : l’heure de la paranoïa ! Le virus est sur moi, je vais devoir brûler
mes vêtements et prendre un bain de bétadine pour être sûre de l’éliminer. J’ai la
goutte au nez en plus... Je suis bonne pour un test PCR !
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Contre la COVID on s’équipe !

A chaque jour sa surprise “Qui passe un test PCR aujourd'hui ? ”. Certaines
périodes ont été plus chargées que d’autres. Cela nous a demandé une
réelle

organisation particulièrement autour de l’utilisation de la voiture…

La voiture utilisée pour conduire le jeune pour un test….étant brûlée après
utilisation... Ah non juste désinfectée et mise en quarantaine pour 48h, autant pour

moi.
Nous avons désigné une

"voiture COVID". Allez, on prend la plus pourrie pour

ça ! Parfait c’est celle qui m’avait été désignée, j’ai plus de voiture, ça tombe toujours
sur moi (oui je fais mon Caliméro dans le rapport d’activité). Mais on ne parle pas de

moi, on parle de la voiture. La Clio n’a jamais été autant nettoyée !
Comme je disais, on s’organise, une petite affiche sur la porte pour indiquer la date
de fin de quarantaine. Et puis on améliore encore un peu plus le concept de la
voiture COVID avec une séparation entre le conducteur et le jeune à tester : avec

une nappe en plastique, la créativité ne demande qu’à s’exprimer au DAMIE.
Tout ça pour finir avec un coton-tige dans le nez !
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Visio un jour, visio toujours....

Tout commence le 18 mars 2020, dès le lendemain du confinement

où l’on reçoit déjà un mail d’une chère collègue dont je tairais le nom… pour
nous proposer une visio coordination.
Quelle drôle d’idée... ne plus pouvoir se voir, et contempler les doux visages de
chacun, risquait de déséquilibrer certainement trop cette cohésion d’équipe.

Parce que oui au DAMIE la communication non verbale est indispensable : et
oui nous sommes amenés à lire sur les lèvres de l’un pour comprendre son
bafouillage, mais aussi pour vérifier que l’interlocuteur réceptionne le message
sans être pris par une forte somnolence face à l’afflux du travail mené sur sa
semaine.
A la lecture de cette proposition, les réactions de tous ne se font pas attendre :
”une visio à 6 ??! l’isolement te pèse mais il faut raison garder”, tandis que l’une
ne sait pas encore s’en servir, une seconde ne l’a pas encore installé. Un autre
professionnel demande « si nous pouvions privilégier les créneaux siestes de
ma fille”, mais cela tombe à l’heure de la sieste d’une professionnelle ellemême...
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Et puis nous voilà installés chacun dans son chez soi, invitant chacun des
membres

de

l’équipe

comme

si

nous

partagions

une bonne tablée... Notre bienveillance reste de la partie : « je vais me faire un café
quelqu'un en veut un ? ».
Puis la folie s’installe petit à petit... “ce matin j'ai éternué devant mon ordinateur,
mon antivirus s'est déclenché,” “ trop d’embouteillages je suis arrivée en retard », et
des questions indispensables sont ajoutées à l’ordre du jour : “Quelqu’un pourrait

me dire si on est aujourd'hui ou demain ?”.
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PERSPECTIVES
La crise sanitaire est toujours en cours, rendant l'avenir incertain,

notamment en termes d'insertion professionnelle des jeunes, mais
le DAMIE, fort d'une expérience, s'adapte sans cesse pour garantir
la qualité de la prise en charge.

Dans ce contexte, on retiendra les objectifs suivants
-

Mettre en place les actions issues de l'évaluation interne de

l'établissement menée en 2020.

-

S'adapter

à

l'évolution

du

public

accueilli

(mineurs

non

francophones, voire non anglophones).
- Poursuivre le développement du conventionnement avec des
49

bénévoles.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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