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Foyers Educatifs Mixtes

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

Centre Educatif de Formation Départemental

Etablissement situé à Naintré, habilité à accueillir de jour, des 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 Mineur Isolé Etranger

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.

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.

LE CADRE D’INTERVENTION

LE POLE ENFANCE
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LE CADRE D’INTERVENTION

LE SAMNA

SERVICE D’ACCUEIL  

POUR MINEURS 

NON ACCOMPAGNES

1 Rue Denis Papin 

86000 POITIERS

05 49 37 91 60

samna86@adsea86.fr

www.adsea86.fr
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MIGNE AUXANCES

JAUNAY MARIGNY

NEUVILLE DU POITOU

CENON SUR VIENNE

NAINTRE

SAINT JULIEN L’ARS
SAINT BENOIT

MONTMORILLON
GENCAY

LUSSAC LES CHATEAUX

ITEUIL
CHAUVIGNY

LE CADRE D’INTERVENTION

LE SAMNA

SAMNA

70 places

Filles et garçons

Entre 15 et 18 ans, voire jeunes 
majeurs

Un accompagnement 24h/24h et 

365 jours par an
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LE 
JEUNE

LE LIEN SOCIAL

LA SOCIALISATION

L’ACCOMPAGNEMENT 
EDUCATIF

LA SANTE

L’APPRENTISSAGE 
DES NORMES ET 

VALEURS

LA 
SCOLARITE

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

LE CADRE D’INTERVENTION

LE SCHEMA DE L’INSERTION

LE JEUNE : 

AU CENTRE DE SON 
PARCOURS
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

L’ORGANIGRAMME DU SAMNA

M MICHEL Alain
Directeur Pôle Enfance

M BOUCABEILLE Yann
Directeur adjoint Pôle Enfance

Mme OURMIERES Isabelle
Chef de service NORD

M DUPONT Benoit
Chef de service SUD

Mme HENRY Christina
Secrétaire de direction

Mme NAULET Marie
Educatrice spécialisée

Mme FOMBEUR Virginie
Educatrice spécialisée

M AMRI Ridouane
Educateur spécialisé

M BAUDOUIN Maxime
Educateur scolaire

M VERGEAU Fabien
Educateur technique bâtiment

Mme LUSSEAULT Laurence
TISF

M BUZET Georges
TISF

M LE MOIGNE Claude
Educateur technique bâtiment

Mme PERRIGON Magali
Educatrice scolaire

M KING Nigel
Assistant social

M BITTON Jérome
Educateur technique espace verts 

NORD & SUD
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

LES LOGEMENTS DU SAMNA

Les jeunes sont accueillis dans des « logements partagés » pouvant accueillir 2 ou 3 jeunes, offrant à la fois un espace 

individuel privatif (chambre) et collectif (pièces communes)

UN APERÇU DES LIEUX 
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

LES PARTENAIRES

PARTENARIAT

INSTITUTIONNELS

Aide Sociale à l’Enfance, Maisons de Solidarité, Mairies, 
lieux d’accueil spécialisés (familles d’accueil, Salvert, 
IDEF,…), SISA, CEFORD, PREV…

SANTE

CPAM / MSA, CHU POITIERS, CHU MONTMORILLON, CESAM, CLAT, 
Médecins généralistes et spécialisés, Pharmacies, Instituts Georges 
DEVEREUX…

FOURNISSEURS

Bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergies, 
organismes bancaires…

CITOYENNETE

Conseil départemental, 
Associations de quartiers, 
Associations sportives et de 
loisirs, Auberge de jeunesse…

SCOLARITE / VIE PROFESIONNELLE

Education nationale, Missions locales, Maison de la 
Formation, CFA, Compagnons du devoir, fédérations 
d’employeurs, groupements d’employeurs, agence d’intérim, 
Chambre des métiers, AFPA, GRETA, MFR, lycées, collèges…
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Charges autorisées 1 458 438,00 €

Charges brutes réalisées 1 164 543,50 €

Produits réalisés 1 212 963,23 €

Résultat comptable 48 419,73 €

Neutralisation congés payés 17 789,18 €

Provisions indemnités retraite 8 650,22 €

Résultat exercice 74 859,13 €

Alloué Réalisé Ecarts 

Charges GR1 365 000,00 254 179,49 -110 820,51

Charges GR2 662 301,00 543 725,33 -118 575,67

Charges GR3 431 137,00 366 638,68 -64 498,32

Total CHARGES 1 458 438,00 1 164 543,50 -293 894,50

Activité GR1 1 458 438,00 1 209 919,90 -248 518,10

Recettes GR2 0,00    3 043,33 3 043,33

Recettes GR3 0,00   0,00 0,00

Total PRODUITS 1 458 438,00 1 212 963,23 -245 474,77

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

BUDGET ET RESULTATS EXERCICES 2018 

EXPLICATIFS DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : SYNTHÈSE 
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Analyse globale
Le résultat de l’activité fait apparaitre un déficit de 248 518,10€, au regard des journées à réaliser sur un exercice complet. Le service

ayant accueilli les premiers usagers en septembre 2017, la montée en charge s’est réalisée progressivement, pour atteindre les 70

places en septembre 2018 .

Les objectifs de gestion fixés par la Direction du Pôle Enfance pour 2018 ont été, au regard de la sous-activité liée à cette progressivité

des accueils, de soutenir une recherche d’économies maximales sur les charges.

Eléments remarquables aux explicatifs
Dépenses afférentes au personnel : (Groupe II)
Le total des crédits alloués à ce titre représente 662 301,00€.

La dépense réelle constatée est de 543 725,33€ soit une économie de 118 575,67€.

Ce résultat s’explique par le recrutement différé de certains professionnels, au regard de l’arrivée progressive des jeunes sur le

dispositif, ainsi que par le différentiel d’indice des salariés recrutés (jeunes professionnels) par rapport au budget de ce groupe calculé

sur une ancienneté à 5 ans.

En intégrant les recettes en atténuation de ce groupe, l’économie est constatée à 121 569,05€.

Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un excédent de 48 419,73€. Après la neutralisation des dépenses pour congés payés

(17 789,18 €), et de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (8 650,22€), le compte administratif 2018 présente un
résultat excédentaire de 74 859,13€.

Affectation du résultat
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2018 (74 859,13€) soit affecté en réduction des charges d’exploitation pour

20 000 € afin de faire face à l’effet du GVT dans les prochains exercices, et pour 54 859,13 € en investissements.

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

BUDGET ET RESULTATS EXERCICES 2018 

EXPLICATIFS DES RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : SYNTHÈSE 



ACTIVITES DE L’ANNEE 2018
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L’élément remarquable de cette année 2018 est une activité pleine atteinte en septembre.

On constate qu’une année complète, après création du service, a été nécessaire pour que les 70 places autorisées soient occupées.
Ce temps de mise en œuvre s’explique par :

 Un parc de logements dont les derniers ont été difficiles à trouver (disponibilité, acceptation du projet par les propriétaires,

besoins en mobilité…).

 Une équipe de professionnels dont le recrutement a été effectué en parallèle avec l’arrivée des jeunes au service. Les deux

derniers salariés ont été intégrés en juin.

 La construction d’un projet d’insertion sociale, scolaire et professionnelle des jeunes réaliste et réalisable. Celui-ci a été l’objet

d’un gros travail des équipes d’accompagnement, avec l’appui du droit commun (Education Nationale, centres de formation,

entreprises…).

 Une prise en charge croissante des problèmes de santé des jeunes, qui a nécessité d’étaler les accueils dans le temps.

On retient de cette année de fonctionnement que la concrétisation du projet du SAMNA est conforme à la réponse faite par l’ADSEA 86
à l’appel à projets du CD 86, à savoir:

 Une prise en charge de qualité, garantie par des professionnels investis, ainsi que part la composition de l’équipe pluri-

professionnelle, construite sur la complémentarité (chaque salarié amène ses compétences), et donc sur la nécessaire

coordination entre les membres, qui « font équipe ».

 Des moyens adaptés à la mission (budget, équipe, organisation…)

 Des projets actifs pour tous les jeunes accueillis (scolaires ou professionnels).

FAITS SAILLANTS

ACTIVITE DE L’ANNEE 2018
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LES FORMATIONS DES SALARIES

ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

Accueillir et accompagner les étrangers primo-arrivants

Conférence sur le projet pour l’enfant après la réforme de mars 2016

Les habilitations  électriques

Comment prévenir et gérer les situations de violence
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LES NOMBRES DE JOURNEES EN 2018

ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

50 jeunes entrés 1 jeune sorti

Journées prévisionnelles  21 845 

Journées réalisées 18 103 

Déficit 3 742 
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

LE LIEN SOCIAL – LA SOCIALISATION

Les 70 jeunes sont accueillis sur 12 communes différentes ce qui leur permet de se retrouver en petits groupes sans pour autant vivre

de façon communautaire. Cette particularité les conduit à développer des liens avec leur environnement. L’ensemble des jeunes est

inscrit à une activité de loisirs sportive ou culturelle. La pratique du sport s’effectue essentiellement à travers le football, sur les

communes de vie des jeunes. Un jeune pratique le rugby, un jeune pratique le vélo en club, plusieurs jeunes pratiquent la musculation.

Dès que le club de sport existe sur leur commune, l’inscription locale est favorisée.

Sur des villes moyennes telles que Saint Julien l’Ars, Jaunay-Marigny, Naintré, Montmorillon, Neuville de Poitou, les jeunes participent

aux activités proposées par des clubs pour adolescents, de manière régulière sur l’année ou ponctuelle pendant les vacances scolaires.

A Neuville de Poitou et Montmorillon 14 jeunes ont participé aux diverses activités de loisirs (soirées, voyage à Paris). Trois d’entre eux

ont également fait du bénévolat pendant 3 jours au festival "Au fil du son".

Sur les communes, les jeunes créent un réseau amical avec leurs pairs, avec les entraineurs des équipes sportives auxquelles ils

appartiennent. D’autres maintiennent un contact avec les personnes qui les ont accueilli précédemment. L’accueil au SAMNA leur permet

de faire des choix dans leurs relations, d’amplifier ou consolider des relations existantes ou de mettre un terme à des relations qui leur

semble moins constructives. Ils apprennent à avoir des relations cordiales avec leur voisinage, acceptent des invitations, rendent service.

Les jeunes qui travaillent découvrent les liens professionnels avec leurs collègues, leur patron, les clients.

Au-delà de la relation de travail, certains tissent des liens amicaux. Des jeunes ont été invités par des collègues ou par leur patron

pendant la période des fêtes de fin d’année 2018.

Concernant ceux scolarisés, l'entrée en relation avec les autres élèves nécessite souvent un certains un temps d'adaptation
relatif à la compréhension du système scolaire et des codes sociaux des adolescents français.
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

LE LIEN SOCIAL – LA SOCIALISATION

Une action de partenariat a été menée avec une association de Cenon sur Vienne pour que 8 jeunes soient bénévoles lors de

l’organisation de la coupe d’Europe d’espoirs.

Cette expérience leur a permis de découvrir la notion de bénévolat et de faire de nouvelles rencontres.

Ils ont aidé au montage des stands, ont fait de la logistique et ont été associés à des postes tels que la restauration, la sécurité…
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

La pluridisciplinarité et pluri-professionnalité de l’équipe du SAMNA permet un accompagnement éducatif global autour du jeune.

L’accompagnement éducatif est organisé et coordonné lors de différents temps institutionnels :

 Une réunion d’équipe hebdomadaire sur chacune des unités (Nord et Sud)

 Une réunion de coordination hebdomadaire pour l’ unité sud

 Une réunion de coordination tous les quinze jours sur l’unité Nord

 Des temps de synthèses pour chaque jeune (préparation du PAP)

 Une réunion de fonctionnement trimestrielle (Nord et Sud)

L’utilisation régulière des outils associatifs tel que le logiciel « dossier de l’usager » Sil’Age permet le partage d’informations de manière

cohérente et garantit le secret partagé.

Une réunion de l’ensemble des salariés tous les deux mois permet une cohésion globale du service.

L’accompagnement éducatif est présenté au MNA dès la signature du Projet Pour l’Enfant au pôle MNA. Ainsi, lorsque le jeune arrive au

SAMNA, il a eu connaissance de la prestation qui lui sera proposée, il est positionné en qualité d’acteur de son projet de vie, avec le

soutien de l’équipe pluri-professionnelle. Chaque jeune a un référent éducatif, chargé de la coordination globale du projet.

L’accueil
Au moment de l’accueil physique, l’accompagnement éducatif débute par une appropriation des lieux. Un état des lieux est rédigé avec

chaque jeune et un éducateur d’accueil. Le logement est équipé, le jeune doit préparer sa chambre avec l’éducateur. Dès son arrivée, des

consignes sont explicités concernant l’entretien de sa chambre, de son linge, de l'utilisation des différents ustensiles et électroménagers

de l’appartement… les coordonnées du service et de l'équipe sont transmises ainsi que les numéros utiles en cas d'urgence (astreinte

SAMNA 24/24 7jrs/7 - pompiers – police secours – SAMU).

Les éducateurs accueillant prennent le premier repas avec les jeunes. Ils les accompagnent faire les courses avec un budget définit.

Les TISF travaillent les tâches quotidiennes : soin et entretien du linge, de sa chambre, de l’hygiène corporelle, l’équilibre alimentaire ainsi

que l'accompagnement au suivi des soins médicaux. La lecture des documents institutionnels tels que le livret d'accueil et le règlement de
fonctionnement sont explicités dans un second temps. Au besoin, la présence d'un interprète peut être sollicitée.
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

La gestion du budget
Tout au long de l’accueil, les jeunes apprennent à gérer leur budget.

Deux types de prestations leur sont versées : alimentation et dépenses diverses. Tous les jeunes perçoivent leurs prestations en

espèces à leur arrivée.

Une évolution positive de la gestion de leur budget les amènent à recevoir leur argent en virement directement sur leur compte bancaire.

L’apprentissage de la gestion d’un compte bancaire se met en œuvre par l’assistant social ou l’éducateur spécialisé.

Chaque jeune est accompagné physiquement à la banque afin de lui faire découvrir cet établissement et l’utilisation d’une carte

bancaire. En 2018, 62 jeunes / 70 ont un compte bancaire.
Les référents des jeunes et les TISF conduisent des actions visant aux jeunes à apprendre à faire des économies pour leurs futures

démarches administratives (cartes consulaires – passeports – titre de séjour, achats quotidiens et exceptionnels…).

L’accès à la mobilité
Tous les jeunes du SAMNA sont contraints de se déplacer quel qu’en soit le motif (scolarité, apprentissage, santé, loisirs).

Une rencontre avec le pôle mobilité du SISA et chacune des unités (nord et sud) a permis une meilleure visualisation des différents types

de mobilité existant en milieu rural et semi-urbain. Sur cet aspect, 13 jeunes installés sur le secteur Montmorillonnais ont bénéficié d'un

bilan de compétences mobilités avec le Pôle Mobilité du SISA (ADSEA86).

Tous les jeunes ont appris à se déplacer en bus, en TER, en train, voire en vélo,

15 jeunes ont passé leur permis AM, 6 ont loué un scooter. 3 ont acheté un scooter.

3 jeunes ont préparé leur examen du code de la route en vu de passer leur permis B.



23

ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

Les démarches administratives
Les éducateurs spécialisés, assistant social, éducateur scolaire ont organisé des ateliers pour des jeunes particulièrement en difficulté

dans l’écriture, le recopiage, la compréhension de consignes. Ils ont appris à remplir un document administratif, à faire un courrier, poster

un courrier …

Soutenu par son référent éducatif ou par l’assistant social, le jeune est accompagné dans ses démarches administratives individuelles

telles que : dossier de demande de titre de séjour, demande de carte consulaire, de passeport, etc.

Les éducateurs scolaires ont accompagné chaque jeune dans la rédaction de leur CV, leur lettre de motivation pour accéder à un stage,

à un apprentissage, à un emploi.

L’accompagnement vers la prise de décision, l’autonomie
11 jeunes ont atteint leur majorité en 2018 et ont sollicité un contrat jeune majeur. Cette démarche à fait l’objet d’entretien individuel avec

chaque jeune afin que le futur majeur décide de la poursuite de sa prise en charge.

A la majorité, le jeune est soutenu dans ses différentes réflexions d’adulte afin que les décisions lui reviennent entièrement.

Les référents éducatifs transmettent des informations de droit commun et les jeunes engagent seul (avec soutien possible) leurs

démarches afin de développer leur autonomie (pole emploi, avocat spécialisé, banque, assurance individuelle cyclomoteur, CAF, CPAM,

Mutuelle employeur etc…).

L’accompagnement éducatif porte également sur l’inscription dans un tissu social et professionnel pour chaque jeune.
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

LA SANTÉ

La question de l’accompagnement vers l’amélioration de l’état de santé des jeunes apparaît comme plus importante que ce qui avait été

envisagé. Prendre soin est la porte d’entrée de la relation éducative. Dès lors que les jeunes perçoivent qu’ils vont pouvoir bénéficier

d’une prise en charge accueillante et bienveillante, qui s’inscrit dans la durée, ils s’autorisent à laisser vivre les maux et à être à leur

écoute. Le prisme de la santé permet de travailler sur le parcours migratoire, sur les actes de malveillance subis, la maltraitance reçue

sur le parcours ou dans le milieu familial.

Les TISF sont particulièrement engagés dans l’accompagnement médical des jeunes. La santé permet de travailler le rapport au corps,

l’hygiène corporelle, la vie affective…

Un bilan de santé complet réalisé par la CPAM pour tous les jeunes donne le coup d’envoi des soins qui vont être mis en place.

 51 jeunes ont bénéficié de ce bilan complet.

 51 jeunes sont passés au CLAT pour les examens nécessaires. La vaccination a été mise à mise à jour.

 Tous les jeunes ont déclaré un médecin traitant.

 10 jeunes sont contraints d’aller sur une commune voisine de la leur pour aller consulter un médecin. Les médecins de leur lieu
d’habitation ne prennent plus de nouveaux patients.

 Des soins spécifiques chez des spécialistes se mettent en place également.

La nécessité d’accompagner physiquement les jeunes en consultation s’explique pour plusieurs raisons :

 les difficultés de mobilité,

 les difficultés de compréhension,

 la crainte face à la médecine et/ou bilan de santé.

Le nombre d’accompagnements physiques chez les médecins est stable malgré l’installation depuis plusieurs mois des jeunes au

SAMNA. Les TISF soutiennent les jeunes dans leur autonomisation, prendre rendez vous seul chez le médecin, s’y rendre, aller à la

pharmacie chercher des médicaments, devenir un adulte capable de prendre soin de soi.

Concernant les soins psychiques, une rencontre avec la pédopsychiatrie de Poitiers a permis de mettre en corrélation les besoins

spécifiques des jeunes et les moyens qui peut être mis en œuvre pour y répondre. 2 jeunes ont eu recours à des soins psychiques.
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

L’APPRENTISSAGE DES NORMES ET VALEURS

L’apprentissage des normes et des valeurs de notre société s’opère grâce au travail éducatif (fournit par l’ensemble de l’équipe) qui vient réguler,

amplifier ce qui est appris dans la vie quotidienne. Sur cet aspect, il est à préciser que les jeunes accueillis véhiculent en eux des valeurs fortes

inculqués depuis leurs pays d'origines telles que la solidarité, la sociabilité, le respect de l'adulte et des règles posées par celui-ci. Ces valeurs et

l'éducation du pays d'origine sont alors autant de vecteurs facilitant l'apprentissage de celles de la société française.

La ponctualité, la régularité
L’apprentissage porte sur l’importance de respecter les horaires donnés. L’ensemble de l’équipe éducative explique l’obligation de respecter le

cadre des différents planning établis et non un fonctionnement selon ses souhaits (scolarité-stage-rdv divers). Les entretiens individuels et de

groupe permettent d’expliquer les attentes des différentes institutions, cela permet aux jeunes d'évoluer quant à leurs acquis en matière de « bon

vouloir » et se conformer aux règles de vie.

Les professionnels donnent les moyens de respecter les délais : agenda sur le téléphone portable, lecture et apprentissage de l’heure, tenir compte

du temps de mobilité…

Les relations sociales
Les échanges entre jeunes, soutenus par les éducateurs permettent de débattre sur les codes sociaux dans les relations sociales : apprentissage

du vouvoiement, des formules de politesse, des us et coutumes de notre société ...

Les jeunes peuvent être invités chez des tiers et peuvent inviter des tiers à leur domicile dans le cadre du règlement intérieur. Ils apprennent à

choisir leurs fréquentations, à accueillir, recevoir.

La citoyenneté
Une rencontre de 10 jeunes avec la Vice-présidente du Conseil Départemental

chargée des affaires sociales a permis d’expliquer les différentes instances qui

régissent la vie des citoyens (état, département, commune). La question de la

citoyenneté a été illustrée par des exemples. La rencontre a fait l’objet

d’échanges, de questionnement.

L’accompagnement au quotidien par l’équipe éducative permet d’apprendre les

droits et les devoirs de chacun.
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

LA SCOLARITE - L’INSERTION PROFESSIONNELLE

L'accompagnement à la scolarité est travaillée par les éducateurs scolaires. Ils rencontrent tous les jeunes, préparent les rentrées

scolaires, l’orientation, rencontrent les professeurs à chaque besoin lors de réunions ou d’entretiens individuels. Les éducateurs scolaires

sont les interlocuteurs privilégiés des organismes de formation.

Tous les jeunes de moins de 16 ans ont été scolarisés dans les différents établissements scolaires des communes de rattachement. Le

partenariat mis en place avec l’éducation nationale, la rencontre avec l’inspecteur d’académie ont permis d’assurer un fort taux de

formation. Les éducateurs scolaires sont en lien de façon continue avec les équipes pédagogiques et éducatives des différents

établissements scolaires.

Sur cet aspect, une Plate forme de suivi de la scolarité des MNA à été créée et réunit une fois par mois : le Pôle MNA – la Direction
des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne – le CIO de Poitiers – la MLI de Poitiers – le CFA CMA – le BTP
CFA – le CFA CCIV – L'APMN IDEF – l'APMN ADSEA – le DAMIE ainsi que le SAMNA.

Cette plate forme permet d’orienter et de suivre les jeunes sur les dispositifs les mieux adaptés à leurs profils ( DIMA, modules FLS, FLE,

collège, Lycées…) et également à réfléchir de façon collégiale autour de la question de l'insertion scolaire afin de dégager des pistes

novatrices.

Le niveau scolaire des jeunes accueillis, leurs difficultés dans la langue française a rapidement amené la question du bénévolat au sein

du SAMNA. Les éducateurs scolaires ont commencé à s’équiper d'outil pédagogique, cependant des manques ne leur permettent pas

d’assurer un soutien scolaire soutenu auprès des jeunes. Cependant, ils garantissent la compréhension des cours, la régularité du travail

fourni, l’aide à des devoirs exceptionnels.

Plusieurs jeunes du SAMNA ont bénéficié de l’apprentissage du français par l’intermédiaire : d’associations locales, l’aide aux devoirs,

une scolarité au CEFORD, De soutien par des bénévoles.



27

ACTIVITE DE L’ANNEE 2018

LA SCOLARITE - L’INSERTION PROFESSIONNELLE

47%

39%

3%
8%

3%

Situation scolaire et professionnelle des jeunes

Scolarisés

En contrat d'apprentissage

En contrat d'interim

En apprentissage de la
langue française

En attente d'orientation

Tous les jeunes ont été aidé pour rédiger un curriculum vitae et une

lettre de motivation, indispensables pour leur recherche de stage ou

d’apprentissage.

Les éducateurs techniques et scolaires ont entamé un travail de

partenariat avec les différents CFA de la Vienne. Les jeunes ont été

accompagnés aux forums de l’apprentissage.

L’insertion dans la vie professionnelle se fait notamment à travers les

apprentissages. 24 jeunes étaient en apprentissage dans le domaine

des métiers du bâtiment, les métiers de bouche, agriculture, vente,

service.

Les éducateurs techniques du SAMNA se sont attachés à créer un

réseau professionnel permettant l’accès à tout type de mise en
situation professionnelle pour les jeunes. Ils ont accompagnés les

jeunes dans leurs recherches, ils se déplacent dans les différentes

entreprises. Ils maintiennent le lien tout le long de la période de travail

avec l’employeur, travaillent avec les jeunes sur leur maintien dans
l’emploi.

En amont, ils évaluent la motivation du jeune à s’orienter vers un

domaine professionnel, utilisent différentes techniques (sur internet,
bricolage avec le jeune…).
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LES PERSPECTIVES 2019
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LES PERSPECTIVES 2019

Le bilan de cette première année de fonctionnement, au-delà des observations et analyses faites dans ce rapport d’activités, nous

conduit à travailler sur les éléments du projet d'établissement en intégrant une continuité de la démarche qualité et amélioration de la

prestation.

Ces orientations 2019 sont au nombre de six. La présentation suivante ne revêt ni caractère chronologique, ni logique de priorité. Il

s’agit bien de projets distincts qui, bien qu’ayant parfois des interactions entre eux répondent à des besoins émergents, observés par

l’établissement, mais aussi par les partenaires institutionnels.

 Les conditions d’accueil : les logements ont été équipés dans une logique de sécurité et de conditions de vie décentes.

L’évolution recherchée concerne l’aménagement de ces appartements, au-delà de l’aspect « utilitaire ». Il est attendu une

implication des jeunes dans ce projet.

 La prise en charge d’un public avec un « profil » différent (non francophone, issu de zones de guerre, modèle culturel

éloigné du notre…), voit l’émergence de nouveaux besoins à couvrir pour favoriser leur insertion. Une réflexion et des

actions seront menées pour répondre à cette évolution des jeunes accueillis.

 La santé : ce sujet est de plus en plus prégnant dans la prise en charge globale des jeunes. Le SAMNA doit étoffer son

partenariat en conséquence de ces observations, au risque que la santé ne constitue pour certains un point de blocage à

tout projet d’insertion.

 L’insertion sociale vecteur de l’intégration : bien que l’insertion professionnelle paraisse être la porte d’entrée de

l’intégration des jeunes, le constat est fait que la socialisation est un facteur favorisant cette même intégration. Le lien des

jeunes avec les acteurs de la commune d’accueil (associations, services publics, services techniques de la Ville,

commerces de proximité) doit être étayé par le SAMNA, sur la base du bénévolat, du réseau à étoffer.

 Le travail en partenariat avec le futur service dédié aux jeunes majeurs issus des services MNA, service qui sera créé en

2019 par le Conseil Départemental (procédure d’appel à projets en cours).

 L’expression et la participation des usagers : un Conseil de la Vie Sociale sera créé.


