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LE CADRE D'INTERVENTION

Présentation du Pôle Enfance

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).
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LE CADRE D'INTERVENTION

Présentation du Pôle Enfance

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.

Service d’Insertion Jeune Majeur
Le service accueille sur l’ensemble du territoire de la Vienne 72 jeunes garçons ou filles âgé(e)s de 18 à 21 ans, en Contrat
Jeunes Majeurs (art. L221 du CASF) ayant acquis les fondamentaux de l’autonomie et de l’insertion sociale, et inscrits dans un
projet professionnel. Les objectifs d’accompagnement sont de finaliser le travail sur 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 (6 sur Poitiers et communes alentours et 2 sur Châtellerault). 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.

6



LE CADRE D'INTERVENTION

Missions du SIJM
Héberger
18/21 ans
72 places
En appartements individuels
et collectifs
24h/24h, 7j/7









LE JEUNE AU

Accompagner



Insertion professionnelle
Insertion sociale

CENTRE DU
DISPOSITIF
(72 PLACES)


Conseiller et orienter







Gestion du logement
Gestion du budget
Gestion des transports
Gestion administrative

Préparer la sortie du dispositif de
la Protection de l'Enfance





Soutien à la stabilisation de l'emploi
Aide à la recherche de logement
(locataire en nom propre)
Soutien aux démarches
administratives (titre de séjour)
Aide à l'inscription dans le droit
commun
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Articles L221.2, 221.4 et 221.6 du Code de l’Action

Sociale et des Familles

décret n°75-96 du 18 février 1975

Loi du 2 janvier 2002

Loi de mars 2007

LE CADRE D'INTERVENTION

Textes de référence

Aide Sociale à l’Enfance

Jeunes majeurs et mineurs émancipés

Rénovant l’action sociale et médico-

sociale
Relative à la protection de l’enfance et à
la prévention de la délinquance.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Organigramme du SIJM
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Explicatifs des résultats du compte administratif 2020 :
Synthèse
SIJM:
 Charges autorisées :
 Charges brutes réalisées :
 Produits réalisés :
 Résultat comptable :
 Reprise résultat n-2 :
 Neutralisation congés payés :
 Provisions indemnités retraite :
 Résultat exercice :

678 191,00 €
659 463,91 €
614 806,66 €
- 44 657,25 €
0,00 €
13 636,69 €
2 690,00 €
- 28 330,56 €
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Budgets et résultats exercice 2020

Réalisé

Ecarts

Charges GR1

131 230,56

161 336,93

-30 106,37

Charges GR2

290 945,49

251 012,96

39 932,53

Charges GR3

256 014,95

247 114,02

8 900,93

Total CHARGES

678 191,00

659 463,91

18 727,09

Activité GR1

591 596,00

554 800,49

36 795,51

Recettes GR2

86 595,00

52 049,01

34 545,99

0,00

7 957,16

-7 957,16

Recettes GR3

Total PRODUITS

678 191,00

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Alloué

614 806,66

63 384,34
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Analyse globale :
Le résultat de l’activité fait apparaitre un déficit de
36 795,51 € (-858 journées), au regard des 12 563 journées à
réaliser sur cet exercice. Cet écart défavorable est dû à une mise
en œuvre des accueils moins soutenue que prévue. La crise
sanitaire et les périodes de confinement n’ont pas permis
d’atteindre l’objectif d’une activité pleine au 31/12/2020.

Dépenses afférentes à l’exploitation courante (Groupe I) :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 131 230,56 €.
La dépense réelle constatée est de 161 336,93 €, soit un déficit
de 30 167,37 €.
Ce résultat s'explique par des dépenses liées aux achats en
aménagement pour les nouveaux logements, hors
investissements. Ces achats ne seront pas renouvelés tous les
ans. Le reste du groupe de dépenses est contenu.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Dépenses afférentes au personnel (Groupe II)
Le total des crédits alloués à ce titre représente 290 945,49 €.
La dépense réelle constatée est de 251 012,96 €, soit une économie
de 39 932,53 €.
Au regard de la sous-activité constatée du fait de la montée en
charge décalée, la Direction du Pôle Enfance a différé les
recrutements de certains personnels pour l’accompagnement des
jeunes.
Dépenses afférentes à la structure (Groupe III) :
Le total des crédits alloués à ce titre représente 256 014,95 €.

La dépense réelle constatée est de 247 114,02 €, soit une économie
de 8 900,93 €.
Ce résultat s'explique par l'excédent de 12 519,84 € sur la dotation
aux amortissements car les achats prévus en investissements ne
sont pas tous réalisés.
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LES MOYENS MIS EN OEUVRE

RECETTES

Produits de la tarification et assimilés (Groupe I) :
Les recettes de ce groupe sont essentiellement constituées des
produits de la tarification. La sous-activité observée génère un
déficit de 36 795,51 € (- 858 journées).
Groupe 2 :
Le total des recettes attendues sur ce groupe est de 86 595,00 €.
Les recettes réalisées sont de 50 959,63 €, soit un déficit de
35 635,37 €.
Le budget du SIJM inclut des recettes sous la forme d’une
participation
financière
des
jeunes
majeurs
(logement,
alimentation…), puisque ceux-ci ont une autonomie financière
(salaire).
Toutefois, certains accueils, sur sollicitation du Pôle MNA au regard
des besoins, ont été réalisés pour des jeunes sans autonomie
financière. Les recettes prévues n’ont pu être collectées, créant ainsi
le déficit constaté sur le compte 708 280 (35 635,37€)

15

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Conclusion
Le résultat comptable de l’exercice fait apparaitre un déficit
de 44 657,25 €. Après la neutralisation des congés payés
(13 636,69 €), et la neutralisation de la provision pour indemnité de
départ en retraite calculée (2 690 €), le compte administratif
2020 présente un résultat déficitaire de - 28 330,56 €.
Affectation du résultat
Nous sollicitons que le résultat du compte administratif 2020 (28 330,56 €) soit affecté en report à nouveau déficitaire.
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ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2020
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

FAITS SAILLANTS
L'année 2020 est marquée par la crise sanitaire, qui impacte
fortement les modalités de prise en charge des jeunes accueillis au
SIJM. 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 une 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.
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 SIJM 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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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Faits saillants
Une sous-activité constatée mais maitrisée en fin d'exercice. Celle-ci trouve
son explication sur deux niveaux :
En externe : un contexte sanitaire avec des périodes de recherche de
logements, de mouvement entre les services, et de pénurie de matériel
indispensable à l'équipement des nouveaux logements rendues impossibles.
Un autre paramètre est la difficulté pour les jeunes de trouver des logements
pour assurer leurs sorties. Tous les dispositifs, de l'urgence sociale aux
bailleurs sociaux, sont débordés par des demandes. Les bailleurs privés
restant assez réserver pour louer à des jeunes.
En interne : l'incapacité du service à trouver des logements et à les mettre en
service, plus de 5 logements par mois
(démarches administratives,
aménagement du mobilier , ouverture des compteurs...). En parallèle, le retard
accumulé nous a amené dans une nouvelle phase, les sorties des jeunes. Ainsi
il faut admettre en moyenne 6,5 jeunes par mois pour compenser les sorties
tout en continuant la progression. Cela représente un rythme extrêmement
soutenu.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Faits saillants
LA CONSTRUCTION DU SIJM UN MOUVEMENT PERPÉTUEL ET COLLECTIF :
Création d'une frise chronologique représentant le parcours du jeune au SIJM annexe 1
Création d'un avenant de Contrat de séjour renseigné lors de la rédaction du PAP et du PAP reprenant les
thématiques insertion professionnelle, sociale, santé, administratif, droit commun, logement et besoins
spécifiques.
Un travail d'élaboration sur les 4 phases de l'accompagnement des jeunes annexes 2
De multiples adaptations au contexte sanitaire changeant
L'accompagnement à distance rendu possible par le déploiement d'un parc informatique dans chaque logement.
Mise en place de l'Analyse des pratiques professionnelles










La constitution d'une équipe, une continuité au regard des admissions : maintien de la
règle d'un recrutement pour 16 admissions :
§
§

Juillet : Recrutement d'un assistant de service social
Octobre : Transformation du poste d'agent technique en CDI

La mise en œuvre du SIJM :







La recherche, l'équipement, la mise en service de logement pour arriver à 48 logements à fin décembre 2020
Un travail inter-service pour adapter la procédure d'admission du SIJM à la réalité de chaque service
prescripteur.
Un flux d'entrées et sorties durant l'année 2020 amenant le service à rendre des logements pour toujours être
au plus près des besoins des jeunes.
Les nouvelles arrivées des professionnels sont travaillées pour leur permettre de s'approprier l'identité du
service et aussi associative. Elle engage un travail sur l'adaptation des règles financières face aux attentes du
pôle MNA afin que les jeunes accueillis soient plus responsables, qu'ils soient confrontés à une réalité financière
tout en étant sécurisés.
Une montée en compétence de l'équipe dans le domaine informatique permettant l'utilisation pleine du dossier
unique informatisé.
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Grâce aux outils institutionnels, nous avons élaboré les premiers outils du cadre légal
de notre secteur d'intervention, à savoir la loi 2002-02 :








Le livret d'accueil
Le règlement de fonctionnement
Le contrat de séjour
Projet D'accompagnement Personnalisé
L'avenant de contrat de séjour
La création d'un prototype de conseil de la vie sociale virtuel (mais pas encore
validé en raison d'une difficulté face au règlement général de la protection des
données)
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Les outils de la loi 2002-02

L'ACTIVITE DE L'ANNEE

LA CONSTRUCTION RÉSEAU/PARTENARIAT PERMETTANT D'ACCOMPAGNER LES JEUNES
VERS LE DROIT COMMUN
§

§

L'une des missions du SIJM est de construire une passerelle entre la protection de
l'enfance et le droit commun pour les adultes. Ce travail passe par une connaissance des
dispositifs d'appui de personnes en difficultés. Cette année, à chaque fois que cela a été
un besoin pour les jeunes accompagnés, nous avons continué le travail de prise de
contact afin de présenter le service, et construire avec tous ceux qui ont
répondu favorablement une méthodologie de travail pour opérationnaliser les liens avec
les jeunes qui nous sont confiés.
La construction de notre réseau n'est pas encore terminée, elle est à entretenir en
permanence en fonction de la création ou de la suppression de dispositifs. Elle repose
souvent sur des personnes et doit donc être mise à jour aussi en fonction des
mouvements de celles-ci.

LA CONSTRUCTION RÉSEAU/PARTENARIAT PERMETTANT DE GARANTIR LA CONTINUITÉ DE
PARCOURS DU JEUNE
§

§

§

La continuité du parcours commence avant l'admission, pour se faire, nous avons
construit avec chaque service prescripteur une méthodologie de passage qui permet
l'instauration d'une relation de confiance et qui garantit de ne pas perdre d'information
sur le jeune et son avancement. La continuité de parcours se termine après la sortie du
service en ayant donné une information claire sur les dispositifs de droit commun et en
ayant établi la relation lors de l'accompagnement des passerelles avec les personnes
mobilisables par la suite.
Nous avons acté sur cette année une convention avec la résidence Habitat jeune
Kennedy pour la question du logement et avec le GIEQ Bâtiment pour la question du
travail.
Nous avons continué à instaurer des méthodes de coopération avec différents acteurs du
droit commun pour optimiser la prise en charge des jeunes accompagnés.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

LES SERVICES D'ORIGINE
Sur ce début d'activité, les services qui ont orienté les jeunes vers le SIJM sous couvert du
Pôle MNA sont:

o
o
o
o
o
o

Le DAMIE
Le SAMNA Nord
Le SAMNA Sud
L'APMN
Le SIAO
Le Pôle MNA (via FJT, famille d'accueil et auberge de jeunesse)
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

LES ENTRÉES ET SORTIES
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

La recherche de logements
La montée en charge de la capacité d'accueil est à mettre en lien avec la recherche et
l'équipement d'appartements:









Les bailleurs sociaux : Nous sommes parfaitement identifiés par les bailleurs
sociaux qui nous témoignent un vrai soutien (ceci dit, cela montre cette année
une limite car leur capacité est très inférieure aux demandes auxquelles ils
doivent répondre.
Les propriétaires du parc privé : Les choses ont évolué favorablement, dans
une très grande majorité des cas, les propriétaires nous proposent d'autres
biens et nous témoignent leur satisfaction de contribuer au projet du service.
Cette excellente relation a permis trois glissements de baux.
L'équipement des logements : Cette question présente une réelle difficulté,
par exemple pour les meubles, le fournisseur n'arrive pas à suivre le rythme,
nous avons retiré une partie du matériel au profit du fournisseur de petit
équipement. Là encore le contexte sanitaire n'a pas simplifié ce qui était déjà
bien compliqué. Afin de pallier ces difficultés qui ont freinées les admissions, les
recherches de logements ont été concentrées sur des logements meublés.
Les ouvertures des compteurs : cela peut sembler anecdotique, mais il nous
a fallu composer avec certains prestataires pour optimiser les choses et ne plus
avoir de délai pouvant aller jusqu’à deux mois. Pour le gaz, nous avons encore
un delta d'un mois.
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L'ACTIVITE DE L'ANNEE

Les actions de formations
- Formation en droit des étrangers d'une demi-journée
soutenue par le DAMIE pour la coordonnatrice,
- Formation sur l'accompagnement des MNA dispensée par
l'IRTS pour 3 des 4 travailleurs sociaux,
- Formation en habilitation électrique pour le technicien de
maintenance du service.
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PERSPECTIVES 2021
Le Pôle Enfance de l'ADSEA86 doit continuer à s’adapter et être force
de proposition dans le cadre de sa mission. La fin de la mise en œuvre
du SIJM est l'objectif majeur pour 2021.
Celle-ci s'appuie sur les éléments suivants :
•

•

L'équilibre financier du service.

•

La finalisation du recrutement des professionnels

•

•
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La montée en charge au rythme de quatre admissions + le nombre
de sorties par mois afin d’arriver à 100% d’occupation (72 jeunes)
au 30 juin.

•
•

L'élaboration des outils de la loi 2002-02 manquants au projet
d'établissement, outil de participation des usagers au service des
jeunes et adapté à leurs situations.
Continuer à inscrire l'établissement dans les dispositifs de droit
commun,

Le suivi « qualité » de l’établissement.
L'évolution du public accueilli pour élargir à tous les jeunes
majeurs si sollicitation par le Conseil Départemental.

ANNEXES 1
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ANNEXE 2
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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