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LE PÔLE ENFANCE

Le pôle enfance regroupe plusieurs établissements et services :

- le Centre Educatif de FORmation Départemental

- le Dispositif d’Accueil pour Mineurs Isolés Etrangers

- les Foyers Educatifs Mixtes :

. Painlevé

. Mermoz

. Leclerc/Rebeil

. Accompagnement Personnalisé en Milieu Naturel

- le Service d’Accueil pour Mineurs Non Accompagnés

Les jeunes sont confiés soit dans le cadre de :

- d’un accueil administratif

- de l’assistance éducative

- d’un contrat jeune majeur

- d’une ordonnance 02/02/45

- d’une tutelle d’état



LE D.A.M.I.E.

C’EST …



LE D.A.M.I.E. C’EST ….

Une Histoire 

En septembre 2015, l’A.D.S.E.A., et plus particulièrement le Pôle Enfance a répondu à l’appel à projet du Conseil Départemental de la Vienne,

concernant la création du premier dispositif entièrement dédié à l’accueil de 26 Mineurs Non Accompagnés.

En janvier 2016, suite à la commission d’appel à projet, l’A.D.S.E.A. a obtenu une réponse positive. Le Dispositif d’Accueil pour Mineurs Isolés 

Etrangers a ouvert ses portes le 7 avril 2016.

En septembre 2016, suite à la demande de la D.G.A.S., la capacité d’accueil du D.A.M.I.E. est passée à 34 places.

Ce dispositif a pour objectif d’accueillir sur le territoire de la Vienne 34 mineurs non accompagnés, filles ou garçons, âgés de 15 à 21 ans et de 

développer des modalités d’accompagnements spécifiques, adaptées aux problématiques de ce public.

Le recrutement de l’équipe s’est fait de manière progressive, tout comme l’accueil des jeunes.  En effet, les trois premier jeunes ont été accueillis le 25 

avril 2016, et le service a atteint sa capacité d’accueil administrative le 12 avril 2017.



LE D.A.M.I.E. C’EST ……
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LE D.A.M.I.E. C’EST ……

Un 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 M.N.A. au titre de :

- de l’assistance éducative par ordonnance du Juge des enfants

- d’un contrat jeune majeur.

- d’une tutelle d’Etat par ordonnance du Juge des Tutelles des mineurs



LE D.A.M.I.E. C’EST ……

Des principes

La mixité des nationalités

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 des actions

C’une passerelle entre les professionnels, où la
mutualisation des compétences par-delà les formations
initiales, 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.

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 PAP, 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.



LE D.A.M.I.E. C’EST ……

Des spécificités du public accueilli

En s’appuyant sur les observations des professionnels, après plus de deux ans d’existence, 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 dues au parcours migratoire et à l’absence de soins antérieures

- le besoin d’avoir une famille, le D.A.M.I.E. peut être perçue pour certains jeunes comme une seconde famille (un début d’ancrage)

- des traumatismes liés au parcours migratoire



LE D.A.M.I.E. C’EST ……

Des modalités d’accompagnement

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 Projet Pour l’Enfant (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.

L’accompagnement est déterminé en fonction du Projet d’Accueil Personnalisé (P.A.P.) donc de ses besoins et attentes. 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 C.M.U.-C., demande de D.C.E.M…)

- les accompagnements individuels

- les rencontres avec le Chef de service ( Contrat de séjour, D.I.P.C., P.A.P…)

- 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



FOCUS : LES O.Q.T.F.

L'O.Q.T.F. est une mesure "d’obligation de quitter le territoire français", qui peut être prise par le préfet à l’encontre d’un étranger qui ne justifie

d’aucun droit au séjour en France, ou qui constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif. Le délai de

recours contentieux est généralement très court : 48 heures, 15 jours ou 30 jours. C’est au tribunal de statuer sur la légalité de l’O.Q.T.F. dans un délai de 3 mois.

Ainsi, le jeune se trouve en situation irrégulière entre l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, et la date à laquelle le tribunal prend une

décision sur son recours. S’il n’est pas interpellé durant cette période, il attend donc la décision du tribunal en espérant qu’elle intervienne le plus vite possible, car

vivre en situation irrégulière pendant quelques mois est un «véritable parcours du combattant». En revanche, s’il fait l’objet d’une interpellation pendant cette

période, et qu’il est placé en rétention ou assigné à résidence, alors la procédure contentieuse bascule en procédure d’urgence et le tribunal statue dans les 72

heures suivant la notification au jeune de son placement en rétention ou de son assignation. A chacune de ces étapes, l’accès à un avocat est garanti.

L’O.Q.T.F. fait partie de la réalité des jeunes que le service a su accompagner avec l’accord du Pôle M.N.A. durant cette année. Un moment particulier

pour les professionnels dans le rapport au jeune, ou le Projet d’Accueil Personnalisé peut sembler en arrêt, mais très actif en terme de réactivation de processus de

fragilités. En effet, il est vécu par le jeune comme : la fin d’un rêve et d’un ailleurs meilleur qui a motivé le départ du pays, souvenir réactivant des traumatismes du

parcours qui refait surface avec des signes de fatigue importants, des insomnies chroniques, négligence physique et absences de repères dans le temps et dans

l’espace (…). Une particularité et une spécificité aussi pour les professionnels en terme d’adaptation dans les interventions au quotidien auprès de ce public de la

protection de l’enfance.



L’ACTIVITÉ DE

L’ANNÉE



LE BUDGET

La tarification est établie sous forme de prix de journée. Celui-ci est facturé auprès des services départementaux de la solidarité (D.G.A.S. pour le

département de la Vienne) au titre de l’aide sociale du département dans le cadre de sa compétence sur le plan de la protection de l’enfance. Ceci concerne aussi

bien les mesures administratives que judiciaires. La mission de contrôle et de tarification est effectuée par l’autorité D.G.A.S.

Le Résultat de l’exercice :

Charges autorisées : 722 744,00 €

Charges brutes réalisées : 664 576,98 €

Produits réalisés : 762 354,30 €

Résultat comptable : 97 777,48 €

Reprise résultat N-2 : 396,67 €

Neutralisation congés payés : 2 958,30 €

Provisions indemnités retraite : 3 757,72 €

Résultat exercice : 104 890,17 €



ANALYSE GLOBALE

Le résultat de l’activité fait apparaitre un excédent de 35 496 ,51 € (+ 578 journées), au regard des journées à réaliser sur cet exercice.

La suractivité est due principalement au peu de flux du public accueilli pour l’année 2018.

Alloué Réalisé Ecarts

Charges GR1 165 500,00 107 681,38 -57 818,62

Charges GR2 332 535,00 339 461, 98 6926,98

Charges GR3 224 709,00 217 433,46 -7 275,54

Total charges 722 744,00 664 576,82 -58 167,18

Recettes GR1 722 744,00 757 843,51 35 496,51

Recettes GR2 0,00 4 287,24 4 287,24

Recettes GR3 0,00 223,55 223,55

Total produits 722 347,00 762 354,30 40 007,30



ELÉMENTS REMARQUABLES

GROUPE II :

Dépenses afférentes au personnel :

Le total des crédits alloués à ce titre représente 332 535,00 €.

La dépense réelle constatée est de 339 461,98 € soit un dépassement de 6 926,98 €.

Ce résultat est à rapprocher également des recettes en atténuation sur ce groupe, ce qui génère au global un déficit de 2 640,00 €.

Il s’explique par :

- une économie de 8 003 € due au CITS. Cet excédent sur ce groupe est équilibrée en charges de groupe III, sur le compte 681520 (Dotation
provisions sur salaires).

- un taux élevé de GVT à 3,80.

- un remplacement pour un congé maternité et maladie d’une salariée, avant rupture de contrat de la même salariée (indemnité de 1061 €).

- un rappel de deux ans sur les astreintes éducatives, dans le cadre d’une régularisation d’heures effectives.

- un rappel conventionnel de paiement d’indemnités de congés trimestrielles (1 252 €). A noter que ces deux rappels ont produit un taux de charges
sociales de 61,91%.



CONCLUSION

Conclusion

Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un excédent de 97 777,48 €. Après la reprise de résultat N-2 (396,67 €), la neutralisation des

dépenses pour congés payés (2 958,30 €), et de la provision pour indemnité de départ en retraite calculée (3 757,72 €), le compte administratif 2018 présente un

résultat excédentaire de 104 890,17 €.

Affectation

Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2018 (104 890,17 €) soit affecté à hauteur de 40 000 € en réduction des charges d’exploitation

pour anticiper sur le G.V.T. négatif, et 64 890 € en investissements.



LES FAITS SAILLANTS

L’élément remarquable de cette année 2018 est une activité soutenue, en réponse aux besoins du Département, et plus particulièrement du Pôle

M.N.A. Le constat est fait que malgré les nombreuses places dédiées aux M.N.A. dans les établissements existants ou au sein des services spécifiques créés depuis

2016, le D.A.M.I.E. est toujours sollicité dans sa pleine capacité. Ceci s’explique par :

- un acquis d’expérience reconnu par les partenaires institutionnels, et notamment par notre prescripteur, le Pôle M.N.A.

- des résultats pour les jeunes en termes de projets (scolaires ou professionnels).

- 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 ».

- une organisation de l’accompagnement au service de l’action éducative.

- des espaces de réflexion et de décision à tous les niveaux d’intervention : en interne (réunions de service, de coordination, analyse de pratiques), en
lien avec les autres services du Pôle Enfance (Réunions de cadres du Pôle, formations communes), à l’échelle associative (présentation des métiers au bureau de
l’A.D.S.E.A., formations communes…)

On citera également, depuis le mois d’avril, l’installation du D.A.M.I.E. et du S.A.M.N.A. dans les mêmes locaux administratifs, à Poitiers. Ce

regroupement des équipes génèrent des effets positifs pour les deux établissements (échanges informels et formalisés entre professionnels, harmonisation des

pratiques, mutualisation des matériels…).

Concernant les jeunes, il est important de souligner que le Conseil Départemental, au-delà de son obligation de protection pour les M.N.A., signe un

nombre important de C.J.M. lors de leur passage à la majorité. Cette décision permet d’éviter des ruptures de projets qui seraient graves de conséquences pour les

jeunes.



LES FAITS SAILLANTS

Ecriture du Projet d’Etablissement

Le projet d’établissement « est un document spécifique qui s’inscrit dans un contexte territorial et temporel et qui se veut aussi prospectif. Il a

vocation à constituer la pièce d’identité de l’établissement, à lui servir de support promotionnel et de communication, à permettre le contrôle et l’évaluation des

prestations, à fédérer l’ensemble des professionnels et à faciliter le management de l’établissement. Trois ans après sa création, le projet d’établissement s’inscrit

désormais dans la dernière phase de son écriture à savoir : la finalisation de certains aspects.

Avant d’en arriver là, des réunions projets ont pu avoir lieux avec l’ensemble de l’équipe, la constitution d’un copil et enfin la production par thèmes

(chef de service, coordinatrice, directeur et directeur adjoint).

Règlement de fonctionnement

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale définit un cadre légal pour garantir les droits des personnes accueillies au sein des

établissements et services sociaux et médico-sociaux (E.S.S.M.S.). Elle crée ainsi de nouveaux outils : la charte des droits et libertés des personnes accueillies, le

livret d’accueil, le contrat de séjour, le conseil de la vie sociale, et le règlement de fonctionnement notamment.

Ce dernier vise à définir, d'une part, les droits de la personne accueillie et, d'autre part, les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles par

l’établissement. Son élaboration a fait l’objet d’une participation de tous les acteurs de l’établissement. Sa mise en œuvre requiert à la fois de la pédagogie, de

l’autorité, de l’énergie et du temps.



LES FAITS SAILLANTS

Le Conseil à la Vie Sociale 

Institué par la Loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale et concrétisé par le Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au

conseil de la vie sociale, le Conseil de la Vie Sociale est un outil destiné à garantir les droits des usagers et leur participation au fonctionnement de

l'établissement d'accueil.

Le Conseil de la Vie Sociale a été organisé (préparation de l’élection, réunions d’information, constitution des listes et scrutin), mis en œuvre avec

l’implication de tous les acteurs et sert aujourd’hui comme un lieu d’écoute, d'échange et d'expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de

l'établissement favorisant ainsi la participation des jeunes. Enfin il constitue une instance collégiale qui impulse une participation démocratique nécessaire à la

valorisation de la notion de citoyenneté. A ce titre, ci-dessous quelques témoignages et remarques des jeunes recueillis lors de l’organisation du C.V.S. comme :

- « c’est la première fois que je vote »,

- « c’est important de donner son avis »,

- « au pays ça n’existe pas le vote »

- « on peut mettre un billet de 20 euros dans l’enveloppe? »

- « on peut faire un coup d’état si le résultat du vote ne convient pas? » (…)

Un moment riche que les représentants des jeunes ont pu investir. Pas le temps de s’ennuyer, c’est ainsi que fonctionne le « processus

démocratique » avec son lot de changement et de quorum. Compte tenu du départ de la majorité des jeunes élus (aboutissement de projets), le moment est venu

de refaire des élections. Une nouvelle élection qui va sans doute susciter des remarques que nous ne manquerons pas de partager dans le prochain rapport

d’activité.



LES FAITS SAILLANTS

La sortie du dispositif

C’est un temps spécifique aussi important que l’arrivée et l’admission du jeune. Un moment qui suscite chez les jeunes des inquiétudes légitimes,

des angoisses et des craintes de ne pas y arriver. C’est le moment pour les professionnels de s’appuyer sur la valorisation des compétences acquises pour mettre

en œuvre la séparation avec le dispositif. Une étape supplémentaire dans l’accompagnement mettant l’accent sur :

- la guidance budgétaire,

- la recherche de logement individuel ou collectif,

- la mise à jour des documents administratifs,

- recherche des pistes d’ameublement (…),

- et enfin la mise en place de relais avec le service de droit commun (AS des MDS),

Une façon de travailler la transition et la séparation d’avec le service. En l’absence de familles des jeunes, le D.A.M.I.E. constitue une famille pour

chacun d’entre eux (témoignages des jeunes). Une famille qu’il convient de quitter parfois dans la douleur, avec son lot d’incompréhension (…), mais aussi avec

un sentiment d’aboutissement jusqu’alors inespéré.



QUELQUES CHIFFRES
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QUELQUES CHIFFRES
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QUELQUES CHIFFRES
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UNE ANNÉE FAITE 
D’ÉLÉMENTS 
MARQUANTS



IL EST PRATIQUE D’ÊTRE ANALYSÉ….

Il est important pour un travailleur social d’analyser sa pratique ! L’auto-analyse étant complexe, ils nous semblaient importants de faire appel à une

personne extérieure ! Un sociologue en l’occurrence.

La première séance venue, ce ne fut pas simple de se lancer. La timidité certainement ! Puis les mots ont commencé à sortir, le débit est même

devenu trop important. Nous ne savions pas si on allait avoir des choses à dire et trente minutes après, l’intervenant n’était plus en mesure de nous faire taire.

Nous avons eu 3 séances en 2018, cela n’a pas changé fondamentalement notre manière de travailler, mais au moins nous avons pu évoquer certaines difficultés,

soulever certaines incompréhensions, nous parler et essayer de nous analyser sans nous froisser.

Le travailleur social est un être sensible. Ce n’est pas de tout repos, surtout pour notre intervenant sociologue. Il semble vieillir plus vite que nous.

Peut-être aurait-il besoin d’une petite analyse de sa pratique dans les années à venir. Aujourd’hui, le résultat est encore difficile à évaluer mais il toujours

agréable de vider son sac surtout pour préserver les coutures !! L’aventure va continuer en 2019…



BARBECUE, FOOT ET BONNE HUMEUR …..

Comme tous les ans depuis l’ouverture du D.A.M.I.E., notre pique-nique estival a eu lieu en juillet. Moment placé sous le signe du partage, des

rires, des jeux….pour les jeunes et pour les professionnels. L’occasion de découvrir des spécialités préparées par les jeunes, et des plats plus traditionnels

préparés par les professionnels, sans oublier le traditionnel barbecue !!!! Ainsi que le ballon de foot, toujours en pole position!!!!



SÉQUENCE ÉMOTION : LE DÉPART D’AUDE

Notre collègue Aude partie vers de nouveaux horizons…..



VOYAGE, VOYAGE….

Dans notre quotidien de travailleurs sociaux, nous pouvons être amenés à bousculer le train-train quotidien notamment dans le cadre de

voyage…en voiture dans d’autres localités. L’aventure en quelque sorte et une aventure en Bretagne dans ce cas précis.

Prenons deux éducateurs, deux jeunes, deux destinations, deux projets différents et insérez le tout dans une voiture, tôt le matin, et faites revenir

tard le soir. Rajoutez-y une belle quantité de pluie, les bretons ne font aucun effort et saupoudrez l’ensemble d’une dose de fatigue et d’un chrono serré ! Le tour

est joué ! Une recette idéale pour passer une belle journée.

Le premier jeune devait se faire opérer des yeux à Nantes alors que le second, dans le même temps ou presque, devait être déposé à Guingamp pour

faire un essai pour le centre de formation de football. La route s’est plutôt bien passée et le repas pris debout dans une boulangerie blindée était presque parfait.

La deuxième étape jusqu’ à Guingamp fut sympathique, l’occasion de discuter avec ce jeune sportif, mais le retour dans la continuité fut plus complexe ! Plus de

monde sur la route, de la fatigue et surtout de la lassitude et cette infinie difficulté à trouver des choses à se raconter lorsqu’on est seul (d’après mon psy s’est

rassurant) !! Puis l’arrivée sur Nantes, les retrouvailles avec le premier groupe et l’on repart direct dans notre Poitiers natal, même si aucun des membres de

notre expédition est né dans cette ville.

La fin de journée, nous rigolons beaucoup, trop peut-être, sommes-nous drôles ou simplement fatigués ou les deux ? Nous ne le saurons jamais…

Nous aurions pu dérailler mais nous avons tenu le coup, en équipe, et c’est simplement le train-train quotidien qui a été cassé. Vivement demain et un retour au

D.A.M.I.E. afin de le réparer.



BARBECUE, FOOT ET BONNE HUMEUR

Après 2 ans passés dans les locaux de l’A.D.S.E.A., le temps des aux revoir était arrivé, il fallait quitter nos deux bureaux…..

En effet, suite à des mois et des mois de recherches faites de déceptions, d’espérance,

l’heure du déménagement est arrivée…nous avions enfin trouvés nos nouveaux bureaux …..

Quelques angoisses émergeaient tout de même : allions-nous arriver à nous adapter à tant d’espace ?

Comme toujours au D.A.M.I.E., toute l’équipe a mis la main à la pâte, enfin presque….sauf ceux qui comme

par hasard avaient pris des vacances….Toutefois le déménagement s’est fait dans la joie, la bonne humeur,

avec beaucoup de fous rires !!!!

Comme chaque acteur aime le dire : DAMIE un jour….DAMIE toujours……

UN JOUR……DES LOCAUX !!!



Conclusion

Le bilan de cette année fait état d’un excédent en terme d’activité (journées réalisées). Sur le plan institutionnel il est à noter : l’écriture du

règlement de fonctionnement, la mise en place du Conseil de la Vie Sociale et l’écriture du projet d’établissement qui est en phase de finalisation avant sa

communication. Le fonctionnement du D.A.M.I.E. avec des actions transversales permettant de mettre en evidence les spécificités pluriels

(CESF,TISF,AS,ES,Coordinatrice) se poursuivra. Une façon de réaffirmer un accompagnement qui prend appui sur le dispositif en tant que repère et entité. En

effet, les modalités d’accompagnements sont opérantes comme en témoignent les nombreux projets aboutis. Par ailleurs, la consolidation du travail autour de

la sortie du dispositif reste un axe majeur.

Pour mener à bien ces perspectives, la mise en place de l’analyse de la pratique animée par un sociologue depuis septembre 2018, permet aux

professionnels d’appréhender l’evolution des problématiques et un apport en terme de connaissances , de comprehension des différentes cultures et des codes

qui s’y rattachent.

Enfin, le D.A.M.I.E. dans son approche globale continue son implantation territoriale qu’il renforce chaque année un peu plus, à travers le

developpement des orientations suivantes:

La santé : ce sujet est de plus en plus prégnant dans la prise en charge globale des jeunes. Le D.A.M.I.E. continue de développer 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 du territoire d’accueil (associations, services

publics, commerces de proximité) continue d’être étayé par le D.A.M.I.E., sur la base du bénévolat, du réseau à étoffer.

Le travail en partenariat avec le service dédié aux jeunes majeurs issus des M.N.A., service qui sera créé en 2019 par le Conseil Départemental

(procédure d’appel à projets en cours).


