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LE PÔLE ENFANCE, 

PLUS EN DÉTAILS….

 Regroupent 3 

foyers d’accueil sur 
Châtellerault

&

 Un service 
d’accompagnement 

en milieu naturel 
en hébergements 

diversifiés sur le 
Département de la 
Vienne.

 Centre Educatif 

de Formation 

Départemental 

situé à Naintré

FOYERS 

EDUCATIFS 

MIXTES
DAMIECEFORD SAMNA

 Dispositif 

d’Accueil de 

Mineurs Isolés 

Etrangers

 Logements 
répartis sur 

Poitiers, alentours, 
et Châtellerault

 Service d’Accueil 

pour Mineurs Non 

Accompagnés

 Logements 

répartis sur toute 
la Vienne

SUR TOUTES CES STRUCTURES, NOUS ACCUEILLONS DES JEUNES CONFIÉS AU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À

L’ENFANCE DANS LE CADRE DE MESURES JUDICIAIRES ( ASSISTANCE ÉDUCATIVE, TUTELLE D’ÉTAT,…) OU DANS LE

CADRE DE MESURES ADMINISTRATIVES (CONTRAT JEUNE MAJEUR, ACCUEIL ADMINISTRATIF…). ILS PEUVENT AUSSI

ÊTRE CONFIES PAR LE BIAIS DU CADRE PÉNAL.
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FOYERS 
ÉDUCATIFS 

MIXTES

(51 PLACES)

 Foyer 
PAINLEVÉ

 12/15 ans,

 6 places,

 Structure 
accueil type 
familial,

 24h/24h

 Foyer MERMOZ

 15/17 ans,

 11 places,

 Notion 
d’autonomie

 Projets scolaires

 24h/24h

 Service APMN
 16/21 ans,

 24 places (15 apmn et 
9 MNA)

 Accompagnement à 
partir d’hébergements 
diversifiés,

 Foyer 
LECLERC/REIBEL
 16/18 ans, voire JM

 Leclerc 7 places et 
Reibel 3 places

 Accueil moins 
contenant mais 
plus 
responsabilisant, 
accompagnement 
éducatif vers 
l’autonomie

 24h/24h
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Articles L221.2, 221.4 et 221.6 du Code de l’Action

Sociale et des Familles

Aide Sociale à l’Enfance

Ordonnance du 23/12/1958 relative à l’assistance

éducative

articles 375 à 375-8 et suivants du Code Civil,

Articles 1181 et suivants du nouveau code de

Procédure Civile, ordonnancedu 2 février 1945

décret n°75-96 du 18 février 1975

Enfance délinquante

Jeunes majeurs et mineurs émancipés

Loi du 2 janvier 2002 Rénovant l’action sociale et médico 

sociale

Loi de mars 2007 Relative à la protection de l’enfance et à 

la prévention de la délinquance.



LES MOYENS MIS EN OEUVRE
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 BUDGETS ET RESULTATS EXERCICES 2018

Explicatifs des résultats du compte administratif 

2018 : Synthèse

FEM Foyers

 Charges autorisées : 1 634 855,00 €

 Charges brutes réalisées : 1 648 186,16 €

 Produits réalisés : 1 678 400,89 €

 Résultat comptable : 30 214,73 €

 Reprise résultat n-2 : 1 710,00 €

 Neutralisation congés payés : - 5 429,12 €

 Provisions indemnités retraite : 26 428,02 €

 Résultat exercice : 52 923,63 €
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Alloué Réalisé Ecarts

Charges GR1 133 907,00 138 250,90 4 343,90

Charges GR2 1 262 791,00 1 222 793,40 -39 997,60

Charges GR3 238 157,00 287 141,86 48 984,46

Total CHARGES 1 634 855,00 1 648 186,16 13 331,16

Activité GR1 1 593 297,00 1 602 939,96 9 642,96

Recettes GR2 14 188,00 45 805,38 31 617,38

Recettes GR3 25 660,00 29 655,55 3 995,55

Total PRODUITS 1 633 145,00 1 678 400,89 45 255,89
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Analyse globale :
Le résultat de l’activité fait apparaitre un excédent de 9 642,96 € (+ 51 journées), au regard des journées à réaliser sur cet
exercice. Ce résultat s’explique par la suractivité constatée.
Eléments remarquables auxexplicatifs :
Dépenses afférentes aupersonnel : (Groupe II)
Le total des crédits allouésà ce titre représente 1262 791,00 €
La dépense réelle constatée estde 1 222 793,40 €, soit une économie de 39 997,60€.
Ce résultat est à rapprocher des recettes en atténuation sur ce même groupe qui représentent 63 765,38 €, dont le détail est
présenté en recettes.
Au global, le résultat sur ce groupe est une économie de 71 474,00 €, dont 26 975,00 € au titre du CITS. L’économie de ce même
CITS sur ce groupe est à rapprocher du dépassement constaté sur le groupe III, sur le compte 681520 (Dotation provisions sur
salaires), pour la somme de 26 975,00 €.
A noterque le gel de l’enveloppe « réorganisation » permetune économie de 29957 €.
Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un excédent de 30 214,73 €. Après la reprise de résultat N-2 (1 710,00 €), la
neutralisation des dépenses pour congés payés (- 5 429,12 €), et de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (26
428,02 €), le compte administratif2018 présente un résultat excédentaire de 52923,63 €.
Affectation du résultat
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2018 (52 923,63 €.) soit affecté dans sa totalité en provisions pour
investissements (réaménagementdes locauxMermoz7365€ & pourprojet « évolutiondes structures » 45 288.63 €).



 BUDGETS ET RESULTATS EXERCICES 2018

Explicatifs des résultats du compte administratif 

2018 : Synthèse

FEM APMN

Charges autorisées : 547 252,00 €

Charges brutes réalisées : 556 739,16 €

Produits réalisés : 605 545,90 €

Résultat comptable : 48 806,74 €

Reprise de résultat N-2                                  3 215,00 €

Neutralisation congés payés : - 1 807,79 €

Provisions indemnités retraite : - 10 502,57 €

Résultat exercice : 39 711,38 €
11
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Alloué Réalisé Ecarts

Charges GR1 38 936,00 65 469,65 26 533,65

Charges GR2 387 840,00 331 854,22 -55 985,78

Charges GR3 120 476,00 159 415,29 38 939,29

Total CHARGES 547 252,00 556 739,16 9 487,16

Activité GR1 540 945,00 576 801,42 35 856,42

Recettes GR2 1 292,00 16 441,91 15 149,91

Recettes GR3 1 800,00 12 302,57 10 502,57

Total PRODUITS 544 037,00 605 545,90 61 508,90
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Analyse globale :
Le résultat de l’activité fait apparaitre un excédent de 35 856,42 € (+ 166 journées), au regard des journées à réaliser sur cet
exercice. A noter les 106 journées facturées en suspour l’accueild’une jeunesurune place supplémentaire, pardérogation.
Eléments remarquables auxexplicatifs :
Dépenses afférentes aupersonnel : (Groupe II)
Le total des crédits alloués àce titre représente387 840,00 €.
La dépense réelle constatéeestde 331 854,22 €, soit une économie de 55 985,78 €.
L’excédent sur ce groupe est dû au maintien de l’enveloppe dans le cadre du projet de réorganisation (55 224 €), ainsi qu’aux
recettes en atténuation. L’économie de ce même CITS sur ce groupe est à rapprocher du dépassement constaté sur le groupe III,
sur le compte 681520 (Dotationprovisions sursalaires), pour la somme de 9 132,00 €.

Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un excédent de 48 806,74 €. Après la reprise de résultat N-2 (3 215,00 €), la
neutralisation des dépenses pour congés payés (- 1 807,79 €), et de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (10
502,57 €), le compte administratif 2018 présente unrésultat excédentaire de 39 711,38 €

Affectation du résultat
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2018 (39 711,38 €) soit affecté dans sa totalité en fonds dédiés au projet «
évolution des structures ».



 BUDGETS ET RESULTATS EXERCICES 2018

Explicatifs des résultats du compte administratif 
2018 : Synthèse

FEM APMN MNA

Charges autorisées : 218 901,00 €

Charges brutes réalisées : 248 978,87 €

Produits réalisés : 237 354,87 €

Résultat comptable : -11 624,00 €

Reprise de résultat N-2                                  1 286,00 €

Neutralisation congés payés : 376,70 €

Provisions indemnités retraite : 12 657,60 €

Résultat exercice : 2 696,30 €
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Alloué Réalisé Ecarts

Charges GR1 15 900,00 35 379,94 19 479,94

Charges GR2 150 021,00 152 725,19 -2 295,81

Charges GR3 47 980,00 60 873,74 12 893,74

Total CHARGES 218 901,00 248 978,87 30 077,87

Activité GR1 216 378,00 233 589,15 17 211,15

Recettes GR2 1 237,00 3 765,72 2 528,72

Recettes GR3 0,00 0,00 0,00

Total PRODUITS 217 615,00 237 354,87 19 739,87
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Analyse globale :
Le résultat de l’activité fait apparaitre un excédent de 17 211,15 € (+ 242 journées), au regard des journées à réaliser sur cet
exercice.
Eléments remarquables auxexplicatifs :
Dépenses afférentes aupersonnel : (Groupe II)
Le total des crédits alloués àce titre représente150 021,00 €.
La dépense réelle constatée est de 152 725,19 €, soit une économie de 2 295,81 € (4 824,55€ en incorporant les recettes en
atténuationdugroupe 2).

Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un déficit de 11 624,00 €. Après la reprise de résultat N-2 (1 286,00 €), la
neutralisation des dépenses pour congés payés (376,70 €), et de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (12
657,60 €), le compte administratif 2018 présente unrésultat excédentaire de 2 696,30 €

Affectation du résultat
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2018 (2 696,30 €) soit affecté dans sa totalité en provisions pour
investissements pour l’aménagementdesbureauxmutualisés de l’ADSEA àChâtellerault (projet).



ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2018
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FAITS SAILLANTS 2018
LA FORMATION DES SALARIÉ(E)S

 Individuelle

 Assistante de Direction, formation d’une semaine dispensée par GERFI+ afin de mieux apprécier les
enjeux du binôme secrétaire de Direction/Direction.

Collectives
 « Analyse de la pratique : Un groupe 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 » : de janvier à
juin, animée par Mme RATEL, psychologue clinicienne, 25 participants (4 groupes).

 « Aux risques de la rencontre, accompagnement socio-éducatif contexte interculturel : comment
passer de la rencontre à la relation et comment passer de la relation à la relation éducative ? » : animée par
M. THERS, Docteur en psychologie interculturelle, 6 participants.

 « Génogramme » : dispensée par M. PIQUEMAL, formation proposée à deux personnes de chaque équipe
foyer et APMN, elle a été réalisée sur trois jours, associant d’autres salariés de l’ADSEA, le bilan est
positif.

 « Violence » : proposée par l’ADSEA, certains salariés des FEM y ont participé. Le retour est positif, une
nouvelle session en 2019 est prévue.

MOUVEMENTS SALARIÉ(E)S

 Mme Marie Thérèse AUBERT, agent administratif au sein des bureaux est partie en retraite le 31
décembre 2018, elle est remplacée par Mme Séverine MAZZONETTO, avec une augmentation horaire
(passage de 20h à 26h),

 Mme Lucie HENAULT, agent comptable, a également une augmentation horaire de 22h à 35h.

 Ces mouvements du personnel entrent dans le cadre de la réorganisation du service administratif des
FEM
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POURSUITE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE 2 AVEC PROJET

D’ÉVOLUTION DES STRUCTURES

 Le Pôle Enfance ADSEA 86 doit pouvoir s’adapter et être force de proposition dans le
cadre de sa mission.

 Depuis 2015, l’établissement est engagé dans un projet de réorganisation des accueils
foyers, notamment en regroupant l’activité. De trois foyers actuels, l’équipement
d’accueil sera réduit à deux structures. Le foyer Mermoz servira de base à la structure
1, avec 12 jeunes de 12 à 17 ans. Une seconde structure sera construite par le bailleur
social Habitat de la Vienne, pour une utilisation unique en location par les FEM ; 15
jeunes de 16 à 21 ans seront accueillis dans ce nouveau foyer.

 En 2016, la convention entre Habitat de la Vienne et l’ADSEA a été signée, un terrain
rue des tourterelles à Châtellerault a été vendu par la ville au bailleur.

 La pose de la première pierre a eu lieu le 13 novembre 2018.

 La construction est en cours et la livraison des bâtiments est prévue fin 2019.

 Parallèlement, une réorganisation des équipes et du fonctionnement des structures
est prévue, dans le cadre de ce projet global. Elle prend en compte plus
particulièrement les besoins du Département de la Vienne concernant l’accueil des
« jeunes à difficultés multiples ». Sans faire de l’établissement la structure de
référence pour ce type d’accueil, les FEM s’inscrivent dans les attendus de notre
autorité de placement, en repensant le projet d’établissement. Un groupe de travail
pluri-professionnel spécifique a été créé au sein des FEM, afin d’élaborer un projet en
cohérence avec les besoins.

 Pour conclure sur ces faits saillants de l’actualité 2018 des FEM, on observe
que les perspectives annoncées en 2017 ont été mises en œuvre, ce qui prouve
la cohérence et la stratégie de la Direction, tant dans la tenue des objectifs
que dans la réponse aux besoins du territoire.



LES FOYERS
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LE FOYER PAINLEVÉ

 L’équipe n’a pas changé et chacun contribue aujourd’hui au bon fonctionnement de la structure.

 L’accompagnement vers le retour en famille est toujours la priorité quand cela est possible ; le

foyer Painlevé accueille la tranche d’âge des 12-15 ans, au sein d’une structure de type maison

de ville avec une capacité de 6 places.

 Sur l’année 2018, la tranche d’âge a été légèrement plus élevée (15 ans en moyenne) ; le travail

autour de la pré-autonomie a été plus que nécessaire et une réflexion autour de l’adaptation

des règles de vie a été faite afin de mieux répondre aux besoins du groupe.
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Nombre de filles sur le foyer Painlevé, 

en 2018, selon leur âge

Nombre de garçons sur le foyer 

Painlevé, en 2018, selon leur âge



LE FOYER PAINLEVÉ

 Sur l’année 2018, les accueils ont permis de maintenir une activité constante à 5 places :

 Activités des jeunes : la scolarité au cœur de l’accompagnement éducatif :

 Les jeunes accueillis sur le foyer Painlevé sont tous en obligation scolaire, en lien avec la tranche d’âge,
mais souvent, cet aspect de leur projet reste très problématique et nous le constatons dès l’admission : le
travail d’accompagnement doit pendre en compte toutes les difficultés et la scolarité en est une. L’équipe
doit tenter de trouver des solutions, des leviers, avec les jeunes, les familles et les partenaires afin d’aller
vers un projet adapté.

 De janvier à juin : 1 jeune en MFR, 1 jeune en classe relais, 1 jeune au collège Jean Mac, 1 au collège
Descartes et 1 jeune en apprentissage cuisine

 De juin à décembre : 2 jeunes en classe relais, 1 en ITEP, 1 au CEFORD, 1 en suivi Mission Locale

 Le Partenariat et réseau : du lien avec le territoire châtelleraudais :

 L'équipe des salariés s'attache à faire vivre ce qui existe autour du foyer et à inscrire les jeunes accueillis
vers les services de proximité afin de favoriser leur autonomie et les mener à aller vers l’extérieur.

 Certains jeunes sont donc inscrits en priorité :
 Sur le collège de secteur du foyer, le collège George Sand, avec lequel une communication régulière et

constructive existe.

 Les deux autres collèges publics lorsqu’il n’y a plus de place sur le niveau requis : René Descartes et Jean
Macé

 La classe Relais, qui se trouve sur le collège Georges Sand : travail de concert avec l’équipe de la classe relais,
associons les parents à toutes les rencontres et faisons des synthèses régulières ; un bilan quotidien est
transmis par mail pour chaque jeune. Nous travaillons de la même manière avec celle de Poitiers,

 En fonction des situations, le travail peut être élargi en réseau vers le secteur du domicile des jeunes,
notamment pour les jeunes en placement à partir du domicile et en séquentiel : orientation et
accompagnement des familles lorsque cela est nécessaire avec l’objectif d’élargir leur réseau et d’aller
toujours vers des appuis de proximité.
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LE FOYER MERMOZ
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Equipe éducative en mouvement :

5 éducateurs spécialisés et une maitresse de maison composent l’équipe du foyer. Un nombre important

d’éducateurs intervenant sur des temps partiels (3 sur 5 dont un personnel en congé parental à mi temps et élu du

personnel, deux élus des instances représentatives avec des heures de délégation). Ces personnels ont été

systématiquement remplacés par des personnes diplômées, ce qui a permis une continuité de l’action sans effets

négatifs. Ces remplacements récurrents obligent chacun à la vigilance afin d'éviter des difficultés de suivi des

interventions et installent une dynamique d'équipe en reconstruction.

Au cours de l’année 2018, nous avons également accueilli une stagiaire deuxième année en formation d’éducatrice

spécialisée à l’IRTS Poitou-Charentes.

Actions de formation, mouvement du personnel :

- Un long congé sans solde de Mme BAU, éducatrice spécialisée à temps plein remplacé par M. FOURNIER.

- Les séances mensuelles d’analyse des pratiques ont repris sur l’année 2018 avec un nouvel intervenant fin 2018,

M. MONTHIEUX.

- Une utilisation et une adaptation au logiciel « Sil’age » mis en place fin 2017.

- Formation réussie de Mme MAS en qualité de Maitresse de Maison auprès de l'IRTS Nouvelle Aquitaine de

Poitiers.

- Une formation Incendie sur le site du foyer Mermoz.

- Une formation Prévention de la violence pour deux éducateurs spécialisés du foyer Mermoz.

- Une formation Génogramme pour deux éducateurs spécialisés du foyer Mermoz.



LE FOYER MERMOZ
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 LES ACCUEILS, ACTIVITÉ CONSTANTE ET DIVERSITÉ

 L’activité de l’année 2018 a été a peu près constante : les accueils n’ont pas réellement connus de creux, que ce soit

au niveau des admissions classiques que des accueils d’urgence et la capacité est restée proche du taux plein sur
toute l’année.

 ACTIVITE DES JEUNES : une diversité dans les projets

 Les jeunes accueillis sur le foyer Mermoz ne sont plus, dans leur majorité, en obligation scolaire : de ce fait, il y a

autant de projet d’insertion à travailler que de profils de jeunes accueillis. L’équipe éducative s’attache à travailler

tous les projets en lien avec les attentes des jeunes, en tenant compte de leur rapport à la scolarité/ l’insertion et du
modèle familial.

 Sur l’année 2018, les jeunes ont pu être orientés comme suit :

 3 jeunes au Pôle Accompagnement Persévérance Scolaire, dispositif créé pour les jeunes n’étant plus en obligation

scolaire,

 4 jeunes en suivi Mission Locale de CHATELLERAULT, POITIERS ou LOUDUN,

 2 jeunes accueillis au CEFORD,

 4 jeunes en apprentissage (1 brasserie, 1 bâtiment et 2 cuisine),

 2 jeunes scolarisés au collège et 3 jeunes en lycée professionnel,

 1 jeune scolarisé en MFR.

LES FAITS MARQUANTS :

Une grande diversité sur les modalités d'accueil.

L'accueil d'un jeune MNA qui, par sa pathologie, ne
pouvait accéder à l'autonomie proposée par les

structures dédiées.



LE FOYER MERMOZ

 PARTENARIAT/ RESEAU ; DISPOSITIFS DE DROITS COMMUNS EN PRIORITÉ

Le travail en partenariat et réseau est essentiel et fait partie intégrante de l’accompagnement et des projets

individuels sur le foyer Mermoz ; les jeunes sont accompagnés vers plus d’autonomie en même temps que leurs

projets évoluent.

Les partenaires privilégiés de l’équipe sont :

 Le Pôle Accompagnement Persévérance Scolaire : liens réguliers avec le responsable du dispositif, au lycée

du Verger ; il peut assister à des synthèse, ce dispositif remplace le PAQUI,

 Le lycée Branly,

 Les MISSIONS LOCALES et celle de CHATELLERAULT plus particulièrement,

 Les CFA de POITIERS,

 La MFR de Vouneuil sur Vienne,

 Le CEFORD situé à NAINTRÉ,

 La MDPH, et plus particulièrement l’enseignant référent,

 AVOC’ENFANT : les jeunes sont orientés vers l’association si besoin,

 LE POLE MOBILITÉ : un jeune a pu passer son permis AM (BSR) et deux ont bénéficié de la location d’un

deux roues, en lien avec leur projet professionnel.

 Le pôle MNA du département.
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LE FOYER LECLERC/REIBEL

 Une activité homogène sur l’année

 En 2018, le service a maintenu un taux d’occupation au plus proche du maximum réalisable tout en gardant
comme principe essentiel la cohérence du parcours des jeunes aussi bien dans le cadre des accueils effectifs ou
des demandes d’admission.

 La spécificité du foyer, axée sur un fonctionnement en semi-autonomie pour des jeunes proches de la majorité,
nécessite la mise en œuvre d’une synergie, permettant un accompagnement des plus ajusté aux profils des
bénéficiaires, afin de faciliter la transition à l’approche de la majorité.

 Le passage à l’âge adulte constitue effectivement davantage une période transitoire, qu’un moment précisément
identifié dans le temps. Cette période est d’une durée différente selon le parcours et la personnalité de chaque
individu. Elle reste en revanche toujours un temps de développement pendant lequel le jeune demeure une
personne fragile qui fait l’expérience de l’autonomie et peut dans ce cadre avoir besoin de soutien.

 C’est avec ce préalable que l’équipe éducative (pluridisciplinaire) s’emploie à accompagner les adolescent(e)s que
cela soit dans le cadre d’une projection sur retour ou maintien en famille, de démarches liées à la prise
d’autonomie (recherche d’appartement) ou d’orientation sur des dispositifs de droit commun ou service plus
adapté (tel l’APMN) avec la possibilité selon la situation d’un contrat jeune majeur.
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LE FOYER LECLERC REIBEL

Actions de formation et Mouvements salarié(e)s

 L’équipe a accueilli une salarié en CDI, en remplacement d’un éducateur qui a pris des
fonctions de cadre.

 Formation préventionde la violence pour l'ensemble desmembres de l'équipe

 Travail important autour du projet de service et du socle commun et des règles de vie en
réunion de fonctionnement

 Les maitresses de maison

 Une réunion d’équipe mensuelle permet de mieux coordonner les interventions et mieux
cibler les besoins ; cela permet également un temps d’échanges autour de leur champ
d’intervention, mais surtout de continuer les réflexions autour de l’utilisation de produits
d’entretien professionnels écolabel.

 Des objectifs ont été définis afin d’envisager l’achats de produits issus de circuits courts, en
collaboration avec un établissement sur CHATELLERAULT : l’idée est de montrer aux
jeunes qu’il est possible de consommer avec ce qui existe en proximité, en fonction des
saisons, et de bien utiliser ce qu’il y a autourde nous.
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L’ANIMATION

Certaines activités sont également proposées aux jeunes à partir des foyers, de manière transversale :

- Pêche

- Vélo

- Course à pied
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 L’animation

« L’animation c’est l’art de susciter une conscience de groupe chez chacun des participants dans la

poursuite d’un objectif commun. » (Lamoureux, H., Mayer, R., Panet-Raymond, J. (1984). L’intervention

communautaire. Éditions Saint-Martin, Montréal.).

Le personnel des FEM contribue ou participe à l’Animation en fonction du poste qu’il occupe au sein de

l’Etablissement (Educateurs, maitresse de maison, surveillants de nuit, chefs de service, psychologue…), ainsi

qu’en fonction de ses connaissances personnelles en la matière (s’il est musicien…).

L'animation aux FEM est ouverte à tous les personnels.

Dans le cadre de leurs missions, ils participent à l’accompagnement individualisé des jeunes en direction des

clubs sportifs ou culturels et se coordonnent pour planifier mensuellement différentes activités sportives qu’elles

soient individuelles ou collectives : Football en extérieur ou en salle, tennis, course à pieds, initiation à la

musculation, natation (passation du brevet des 25m et test anti-panique*), sortie VTT….

Des sorties culturelles sont organisées, en fonction de l’agenda du territoire (Concerts, cinéma, cirque…)



L’ANIMATION

 TRANSFERTS :

 19 au 22 février : camp ski, dans les Pyrénnées, 6 participants avec trois
éducateurs et 1 surveillant de nuit.

 16 au 19 avril : découverte du parc du PAL dans l'Allier, 5 participants, 3
éducateurs, 1 stagiaire et 1 surveillant de nuit.

 19 au 21 mai : week-end char à voile sur l'Ile d'Oléron, 6 participants, 2
éducateurs et 1 surveillant de nuit.

 16 au 23 juillet : camp randonnée avec les ânes au Lac de Vassivière, 5
participants, 3 éducateurs, 1 moniteur adjoint d'animation et 1 surveillant de
nuit.

 9 au 11 novembre : week-end vélo, sur la voie verte entre Richelieu et Chinon, 7
participants, un éducateur sportif, 1 éducateur, 1 moniteur adjoint d'animation,
1 surveillant de nuit.

L'Adjoint d’animation et l’éducateur sportif interviennent de manière transversale
sur les sites, sur des temps repérés.
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Une soirée inter foyer en juin, avec barbecue et match de foot ( jeunes VS adultes)

Des chantiers de réparations liées aux dégradations faites par les jeunes eux-mêmes et encadrées

par un professionnel du service maintenance (murs dégradés, trous dans les cloisons, meubles à

réparer dans leurs chambres etc…



LE SERVICE APMN
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En 2018, le service a réalisé un excédent de 206 journées pour le service APMN et

243 journées sur les 9 places APMN/MNA. Le service a été sollicité et a su répondre

dans les délais (transformation des places) pour assurer l’accueil des jeunes
atteignant ainsi sa capacité administrative qui est de 24 places (15 APMN et 9

APMN/MNA).
Le poste de coordination de part ses missions permet une rigueur quant au suivi et

la mise en œuvre des droits des usagers et de leurs familles, à travers le parcours du

jeune (DIPC, contrat de séjour, avenant…).

9 entrées
12 sorties
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 Ecriture duprojet de service

Un projet de service est une carte d’identité. C’est

ce qui différencie, individualise, spécifie les
caractéristiques et les distinguent. L’association

est venu se joindre au reste de l’équipe, à travers
la présence du directeur général, de

l’administrateur réfèrent, du directeur du pôle

ainsi que la responsable qualité et développement,
en apportant un regard de tiers, un regard

critique, un questionnement méthodique et une
demande d’adaptation (…). Cette présence à un

moment fondateur que constitue l’écriture du

premier projet de service APMN, depuis sa
création, conformément à ce qui est attendu par le

cadre règlementaire.
Nous avons puisé dans nos mémoires pour

certains, élaborés ensemble ce que l’APMN

propose et vers quoi il doit tendre au regard des
évolutions et des mutations des politiques

sociales. C’est en prenant appui sur la
participation des anciens et des nouveaux

membres de l’équipe que nous avons pu mettre en

lumière ce que nous devons rendre lisible et
visible.

 Elaborationdes fiches de postes

En parallèle de l'écriture du projet de service, les

fiches de postes ont été élaborées pour chaque
professionnels : éducateur spécialisé, maître et

maîtresse de maison, homme d'entretien,
coordinatrice, psychologue et chefde service.
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 Ecriture du règlement de fonctionnement

L’écriture du règlement de fonctionnement s’est faite lors de plusieurs séances de travail, en présence de la responsable

qualité de l’association. Ce travail a permis aux professionnels de répondre aux exigences de la loi mais également de
repenser, réadapter les règles du service. Elles garantissent le respect des droits des jeunes et constituent des exigences

pour les professionnels. Le règlement de fonctionnement est à la fois un outil juridique mais également éducatif.

 Evolutions desmodalités de prises en charges

Un des fondement de l'APMN est de s'appuyer sur les compétences parentales et les capacités des jeunes accueillis. Le

travail avec les familles est un axe majeur dans le cadre du projet de service. L'entretien familial permet la compréhension
du système familial et d'en dégager la ou les problématiques. Il a également vocation à faire émerger la connaissance des

compétences familiales permettant de trouver ses propres solutions et d'agir sur le système. Cette perspective a pour objectif

de permettre aux jeunes d'aboutir à une autonomie relationnelle, nécessaire pour atteindre une autonomie sociale,
indispensable à sa construction. Les entretiens familiaux ne sont pas à confondre avec les rencontres familles.

Ainsi le service développera par le biais d'une formation sur la thématique "entretiens familiaux" . Une façon de marquer
encore plus une plus-value dans le cadre de la réponse aux problématiques rencontrées par les familles et les jeunes

relevant de la protection de l'enfance.

Mouvements du personnel

Marie Amélie PECHENART a intégré l’équipe de l’APMN en mai 2018, suite au départ d’Aurélie REBMANN, éducatrice
spécialisée. L'arrivée de Jordan CHARRON à mi-temps sur le poste laissé vacant par Elodie HATRON et la passage à plein

temps de Marie-Amélie PECHENART.

 Régulation

Sept séances ont eu lieu de septembre 2017 à mai 2018, exercées par M. PETRY, réunissant l’équipe éducative, la
psychologue, la coordinatrice et le chef de service. Cet espace a permis à chacun de pouvoir exprimer les difficultés liées

entre autre à des changements qui ont impactés le service, au regard des exigences règlementaire et des contraintes

budgétaires. Il permet par ailleurs de retrouver une cohérence d’équipe, une efficience dans l’accompagnement mené auprès
des jeunes et de leurs familles.

 Soutiende l’équipe

L’analyse de la pratique est mise en place depuis septembre 2016, elle s’est poursuivie au cours de l’année 2018, avec un

nouvel intervenant en fin d’année (M. MONTHIEUX).
Le service bénéficiait de séances de supervision , elles sont aujourd’hui uniquement destinées à la psychologue du service .



INTERVENTIONS PSYCHOLOGUE
 127 entretiens avec les jeunes :

 10% sur Painlevé

 17% sur Mermoz

 47% sur L/R

 25% sur l’APMN

 Faits marquants : forte baisse des suivis des jeunes de Painlevé (adhésion très limitée à cet espace proposé avec les
jeunes du groupe de cette période)

 Une forte hausse des suivis sur Leclerc/Reibel et l’APMN

 Pratiquement la moitié des entretiens se font hors du cadre conventionnel (forte augmentation de cette pratique
particulièrement à l’APMN et sur Painlevé). Pour faciliter et dédramatiser les rencontres, elles peuvent avoir lieu
autour d’un repas, lors d’un trajet en voiture, en présence de l’éducateur référent si le jeune le demande, dehors sur
un banc ou en marchant…)

 -réunions hebdomadaires: éclairage sur les situations individuelles mais aussi dans la relation éducative et la « boite
à outils » nécessaire selon le jeune et sur la vie de groupe.

 -co-interventions (avec éducateur référents) soit avec le jeune soit avec sa famille.

 -analyse de la pratiquemensuelle en 2018 et depuis 2019 supervision mensuelle.

 -une douzaine d’admissions avec présence de la psychologue

 -réunions de fonctionnement: faire lien entre la nécessité du fonctionnement collectif et individuel et le
fonctionnement du groupe concerné. Et réflexion autour des règles du service APMN.

 - rendez vous partenaires : une vingtaine ( pédopsychiatrie, synthèse ASE, UEMO, ITEP Guron…)

 -Relectures des rapports éducatifs de chaque service.

 -consultation de dossier au TPE ou à l’ASE avec les éducateurs référents : une dizaine de fois.

 -participation aux réflexions concernant l’établissement

 -Temps de réflexion et d’élaboration avec les éducateurs référents de chaque structure, pouvoir analyser des éléments
de la relation éducative, de la posture dans le groupe, des liens avec la famille du jeune….

 -Repas chaque semaine sur un des foyers afin de partager un peu de quotidien avec les jeunes, dédramatiser le
rapport à la psychologue, créer du lien avec les jeunes dans l’idée de rendre les rencontres possible. Avoir un aperçu
de la dynamique de groupe.
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PERSPECTIVES 2019

Le pôle Enfance ADSEA 86 doit continuer à s’adapter et être
force de proposition dans le cadre de sa mission. Il est
fondamental à partir de constats internes (évaluation interne),
des attentes exprimées par les autorités compétentes et dans le
cadre de l’évaluation externe, de poursuivre le travail engagé
aux Foyers Educatifs Mixtes de Châtellerault.

Nous évoquerons ainsi :

- La mise en place d’office 365 sur tous les postes de travail aux
FEM, en réseau avec le siège,

- Le suivi « qualité » de l’établissement par le COPIL interne,

- Des pistes de locaux ADSEA 86 pour les bureaux administratifs
afin de mettre en proximité les services administratifs du SISA,
du pôle mobilité et des FEM,

- La politique partenariale de l’Etablissement sur son
environnement, en recherchant de nouveaux conventionnements
et en développant son réseau (participation aux nombreux
groupes de travail ou instances du territoire tels que le PEL, le
PTSM…),

- L’installation des jeunes et de l’équipe Leclerc/Reibel dans la
nouvelle structure, prévue fin 2019.32



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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