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RAPPORT MORAL

L’Assemblée Générale, c’est toujours un moment fort pour une association et pour son
président, et cette année, cela est d’autant plus intense que c’est ma première dans
« l’univers du social ».
Le social est un monde que je découvre avec une certaine naïveté mais avec beaucoup
d’intérêt. Je remercie le Président Christian PERCEVAL de m’avoir laissé une
association dynamique avec une forte culture d’entreprise axée sur le bien-être de
l’enfant. Avec l’ensemble du Conseil d’Administration, nous nous sommes attachés à
faire avancer les dossiers en cours.
J’ai aussi découvert, au long de cette année, les mécanismes du social, ses subtilités,
les interactions entre les partenaires, la place du service associatif habilité au sein de
la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Certes ce n’est
pas toujours facile pour un esprit cartésien, mais je pense qu’avec le temps tout
deviendra limpide.
Notre Directeur Général vient de vous présenter le rapport d’activité des différents
établissements de l’Association et vous avez pu apprécier le travail effectué par le
personnel au service des enfants dont nous avons la charge, j’y reviendrai au cours de
cet exposé.
Même remarque positive pour le bilan social, puisque le nombre de journées maladie
est en légère diminution et de plus, ces arrêts ne sont pas en corrélation avec l’activité
professionnelle. Stabilité des équipes, peu de turn-over, des départs dans le cadre
d’évolution de carrière que nous n’étions pas en mesure de satisfaire, preuve que notre
personnel est motivé.
J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel, de la maîtresse de maison au
directeur général en passant par le personnel éducatif et administratif pour leur
implication sans faille et leurs compétences.
Merci aussi à nos donneurs d’ordre qui savent apprécier notre savoir-faire et notre
sérieux, mais qui souhaiteraient toujours que nous soyons de moins en moins cher.
En effet, la période de tarification est toujours un moment un peu critique mais il est
normal que chacun défende ses positions. Nous sommes tous conscients, aujourd’hui,
que l’argent est devenu une chose rare, et nous nous devons d’être très attentifs à nos
charges, mais il existe un seuil en-dessous duquel il ne faut pas tomber au risque
d’altérer la qualité du service rendu.
La volonté d’avoir réuni sur un même lieu tous les services administratifs et de
gestion est déjà un gage de maîtrise budgétaire.
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N’oubliez pas non plus que la réglementation va nous obliger à des évaluations
externes, et pour l’avoir vécu dans d’autres instances, ce ne sera pas vers des
diminutions de charges que nous nous orientons. Je compte donc vivement sur vous,
les donneurs d’ordre, d’être à nos côtés pour ne pas se laisser entrainer vers des
normes surréalistes qui pourraient porter préjudice aux actions que l’on mène.
Merci aussi à tous les partenaires extérieurs à l’association avec lesquels nous
travaillons et dont je ne ferai pas une liste exhaustive, de crainte d’en oublier un.
Revenons à celui que le système qualité appelle « client » et qui chez-nous est
l’adolescent en difficulté, je dirais plutôt en souffrance et à qui il faut redonner espoir
en la vie. Comme le souligne Patrick BOURDET dans son livre « rien n’est joué
d’avance » : il est la preuve vivante que l’on trouve de l’intelligence aussi chez les plus
démunis, contrairement à ce que pensent certains : « la lumière ne vient pas
exclusivement d’en haut ».
Qu’attend de notre part un adolescent qui nous a été confié par les services des
Conseils Généraux ou par la Protection Judiciaire de la Jeunesse :
-

d’abord trouver ou retrouver de la sérénité,

-

ensuite, se construire autrement que par la révolte ou la délinquance pour
donner un sens à sa vie,

-

trouver sa voie, sa vérité dans les repères sociétaux communément admis.

Pour essayer de répondre à ces critères, l’équipe de direction et d’éducateurs, après
s’être inspiré des méthodes québécoises dont la reconnaissance est unanime, a mis en
place le PSI (plan de service individualisé) qui permet de « faire un état des lieux » à
la prise en charge de l’adolescent que ce soit en MECS, CER, CEF ou au SAED.
En effet, comme le souligne Marcel RUFO : pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où
l’on vient, et il précise que les rencontres avec les parents et les adolescents sont
absolument uniques et obligent à proposer une aide à la carte, ce à quoi répond
justement le PSI.
Le but de ce plan est aussi d’aider le jeune à se construire tout en lui laissant la
responsabilité de sa propre construction.
Les membres du Conseil d’Administration soutiennent les équipes dans la bonne
exécution de ce plan pour aider l’adolescent à se resocialiser mais cela ne suffit pas
car l’accompagnement ne peut pas s’arrêter soudainement à la majorité en pensant
que tous les problèmes sont résolus et que le jeune est prêt à affronter le monde du
travail.
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Les membres du Conseil ont souhaité aller plus loin dans la démarche d’aide aux
jeunes adultes qu’ils sont devenus :
-

en mettant en place un parrainage qui associera le jeune à un adulte qui pourra
le guider dans les actes de la vie courante (comment remplir des papiers,
répondre à un coup de blues,….),

-

par la découverte du monde du travail au travers de stages de courte durée
auprès de l’ACI 55 (ateliers et chantiers d’insertion de la Meuse),

-

par une demande de mise en place d’un chantier d’insertion dont la finalité est
d’orienter les jeunes vers des formations diplômantes leur permettant une
réinsertion sociale et professionnelle. Là, je voudrais remercier l’ANDRA qui
nous soutient dans notre démarche et qui pourra aider les jeunes à l’accession
au permis de conduire, par exemple. Chacun sait que le permis de conduire est
un sésame vers l’emploi et acquérir un moyen de déplacement, c’est la vie, car
il permet d’élargir le périmètre de recherche,

-

je souhaite que ce partenariat avec l’ANDRA puisse rapidement se renforcer
en nous ouvrant les portes de leurs sous-traitants, vivier de futurs contrats
d’apprentissage,

-

et n’oublions pas tout ce qui tourne autour de l’événementiel où l’AMSEAA est
partie prenante, par exemple : le centenaire de la première guerre mondiale
dont notre Directeur vous a parlé dans son rapport d’activité.

Voilà quelques exemples de mise en œuvre d’actions solidaires que souhaitent
développer les bénévoles que sont les membres du Conseil d’Administration et que je
remercie beaucoup.
Je terminerai ce rapport en vous faisant part de la création de la Fédération des
Associations Lorraines de Sauvegarde (FALS) qui regroupent aujourd’hui
REALISE (54), AMSEAA (55), CMSEA (57), AVSEA (88). Le monde associatif habilité
sera d’autant plus crédible et reconnu qu’il saura rassembler, se mobiliser pour des
causes communes, échanger, se coordonner, mutualiser ses bonnes pratiques, et
devenir un interlocuteur incontournable dans le cadre des politiques publiques.
Certains pourront penser que tout cela est présomptueux mais le mot de la fin sera
une citation de Tommy LASORDA :
« la différence entre l’impossible et le possible réside dans la détermination
des hommes ».

Danièle BOINETTE
Présidente
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LA MECS EN 2013

Plusieurs événements ont ponctué l’année 2013, ce qui a demandé une grande
mobilisation des équipes pluri-professionnelles des MECS.
Pour la MECS Du BREUIL, à Commercy, suite à une demande du Conseil Général
de la Meuse, nous avons baissé l’âge des jeunes accueillis de 12 à 10 ans ce qui a
nécessité d’autres modes de prise en charge, un besoin de créer de nouveaux modes
d’organisation et un « renforcement des équipes sur des moments très spécifiques à
l’accompagnement de ces jeunes enfants » :
- le lever, le petit déjeuner, la tenue vestimentaire appropriée, etc.. (moments
primordiaux à l’accompagnement de leur journée scolaire),
- transport dans les différents établissements scolaires, pour les plus jeunes,
- aide aux devoirs,
- soirée à thème (jeu de société, peinture, etc…).
Il a fallu aussi, réécrire le règlement de fonctionnement. Certaines plages horaires
des emplois du temps du personnel éducatif ont été modifiées, un espace loisir et
créatif a été créé.
Tout le personnel de la MECS Du BREUIL et Madame VIDAL Françoise, chef de
service éducatif, ont accompagné tout ce changement.
L’année 2013 fut marquée également par l’arrêt maladie prolongé de Patrick
MASSON, chef de service éducatif à la MECS VOLTAIRE à Bar le Duc.
Cette absence a nécessité un réajustement régulier des pratiques organisationnelles
en lien directe avec le Directeur MECS et le Directeur Général de l’AMSEAA.
A noter également que pendant cette longue période, nous avons accueillis un groupe
de jeunes particulièrement difficiles sur cet établissement, ce qui a eu tendance à
déstabiliser l’équipe pluri-professionnelle.
Sur l’ensemble des MECS et afin de se mettre en conformité avec la loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, plusieurs ateliers ont vu le
jour.
-

l’enquête de satisfaction auprès des usagers : famille et adolescents,
l’évaluation interne (2ème édition),
le Plan de Service Individualisé,
mais aussi

-

l’autonomie des jeunes,
le parrainage.
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PREPARER L’EVALUATION EXTERNE

L’ENQUETE DE SATISFACTION
Dans le cadre de l'évaluation interne 2013, une enquête de satisfaction a été réalisée
sur l'ensemble des jeunes et de leurs familles durant juin 2013.
Cette enquête a eu pour but de recueillir le point de vue de tous les jeunes placés ainsi
que leurs familles ou leurs représentants légaux.

L’EVALUATION INTERNE
Qu’est-ce que l’évaluation interne ?
L’évaluation se démarque d’une démarche de contrôle, d’audit ou de certification.
Evaluer, c’est extraire dans une donnée ce qui lui donne valeur.
Une évaluation est construite autour de critères d’évaluation, et non de normes.
La particularité de l’évaluation des ESSMS repose sur la réalisation du référentiel
d’évaluation et sur une co-construction de la démarche d’évaluation.
L’évaluation est participative, elle vise à :
-

instaurer un débat sur les valeurs et les moyens des actions conduites,
produire une analyse collective des écarts,
définir des priorités d’amélioration.

L’évaluation est une démarche d’analyse collective, elle permet de mettre
en perspective :
-

les principes d’action sociale et médico-sociale qui orientent les missions de
l’établissement ou du service,
les projets institutionnels,
les supports opérationnels mobilisés,
les pratiques courantes,
les impacts produits,
les besoins, les attentes, les appréciations des usagers.

L’évaluation a pour objet l’appréciation, à intervalles réguliers :
-

de la cohérence (les finalités de l’action sont-elles en cohérence avec les
orientations prioritaires ?),
8

-

de la pertinence (l’action constitue-t-elle une réponse adaptée aux problèmes
identifiés ?),

-

de l’efficacité (les résultats atteints sont-ils conformes aux objectifs retenus ?),

-

de l’efficience (les résultats sont-ils à la mesure de l’ensemble des moyens
mobilisés ?),

-

de l’impact (quels sont les effets des actions conduites, attendus ou inattendus,
souhaités ou non ?).

L’évaluation est un outil de connaissance, d’aide à la décision et de conduite du
changement. L’évaluation vise ainsi l’amélioration continue des pratiques au service
de la qualité des prestations délivrées.
Les domaines de l’évaluation interne sont :
-

le droit et la participation des usagers, la personnalisation des prestations,
l’établissement ou le service dans son environnement,
le projet d’établissement ou de service et ses modalités de mise en œuvre,
l’organisation de l’établissement ou du service.

Les derniers textes proposent une structuration de la démarche évaluative :
Les quatre domaines d’évaluation proposés dans les documents précédents
constituent des champs prioritaires.
Afin d’articuler ces différents domaines, des repères qui suivent permettent de
structurer l’évaluation à partir d’un questionnement centré, dans un premier temps,
sur les usagers.
Le mode de recueil et d’analyse proposé permet de décliner de manière détaillée
l’ensemble des objectifs communs de l’accompagnement tels que définis dans la loi
n°2002-2 du 2 janvier 2002 et dont les principaux critères d’appréciation sont énoncés
dans le décret d’application du 15 mai 2007 (1).
Ces objectifs relèvent de :
-

1

la promotion de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes,
la personnalisation de leur accompagnement,
la garantie de leurs droits et de leur participation,
la protection des personnes et la prévention des facteurs de risque liés à la
vulnérabilité.

Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la
qualité des prestations des ESSMS
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Ces informations permettent dans un second temps d’apprécier :
-

l’insertion et l’ouverture de l’établissement ou du service sur son
environnement,

-

l’intégration des différentes ressources internes et externes,

-

son organisation interne, ses ressources humaines et financières, son système
d’information.
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PROCESSUS 2013 /2014 DE L’EVALUATION INTERNE
MECS AMSEAA

ACTEURS
Conseiller technique

PHASE D'ELABORATION
Préparation de la démarche

Conseiller technique

Plan de travail

Direction
Comité de pilotage

Validation

Conseiller technique
Membres du personnel
Chef de service

Présentation de la démarche

ACTIONS
Travaux exploratoires :
Reprise des éléments d'analyse
de l'évaluation interne 2008
RBPP ANESM

Présentation :
Présentation de la démarche et de
l'échéancier
Travaux de construction :
Analyse documentaire approfondie
Elaboration des dimensions du référentiel
Formalisation des critères d'évaluation
et des indicateurs
(Travail collaboratif)

Groupe de travail

Elaboration du référentiel
d'évaluation 2013

Conseiller technique

Référentiel sur Excel

Direction
Comité de pilotage

Validation

Conseiller technique
Membres du personnel

Travail collectif d'analyse autour
des critères du référentiel

Réalisation :
Echanges autour de chaque critère
Production de connaissances
Expression des différents points de vue

Chaque membre
du personnel

Appréciation et propositions
d'amélioration individuelles

Recueil des propositions
individuelles d'amélioration

Conseiller technique

Traitement des résultats

Groupe de travail

Analyse des résultats

Traitement :
Saisie des retours des évaluations
Analyse des résultats
Regroupement des pistes d'
amélioration souhaitées

Comité de pilotage

Croisement des résultats avec
l'enquête de satisfaction

Analyse croisée des résultats
enquête / évaluation interne

Conseiller technique

Rapport d'évaluation interne

Direction
Conseil d'administration

validation

Siège de l'AMSEAA

Envoi du rapport de
l'évaluation interne

Rapport synthétique
Mise en perspectives
des actions d'amélioration
Validation :
Validation et priorisation
Calandrier de mise en œuvre
des actions d'amélioration
Diffusion :
Transmission du rapport
d'évaluation interne
aux différents décideurs
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LE PLAN DE SERVICE INDIVIDUALISE
Dans le cadre de l’amélioration continue du processus PSI, nous avons constitué deux
groupes de travail, un sur le sud du département regroupant les MECS du BREUIL
et VOLTAIRE, le 2ème au FEJM à Verdun.
Ces deux groupes de travail ont travaillé à la réactualisation du processus du Plan de
Service Individualisé en intégrant le Projet Pour l’Enfant (PPE) qui doit être porté
par le Conseil Général.
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance rend
obligatoire l’élaboration d’un projet pour l’enfant dès lors que ce dernier fait
l’objet d’une décision de protection administrative ou judiciaire.
Dans le 1er groupe « VOLTAIRE et BREUIL », structures plus petites que le FEJM,
nous avons aménagé ce processus sans coordonnateur PSI.
L’éducateur référent ou le chef de service faisant office de coordonnateur.

L’AUTONOMIE DES JEUNES
Pour les jeunes ayant été protégés au titre de la protection de l’enfance, le passage à
la majorité est un cap particulièrement critique. Il signifie, le plus souvent, l’arrêt
brutal de l’accueil et de l’accompagnement éducatif, le manque de ressources,
d’extrêmes difficultés à trouver un emploi surtout sans qualification et sans diplôme,
le recours à des solutions d’hébergement précaires voire à la rue, un isolement social
et un désert affectif. Autant d’éléments qui insécurisent nombre d’entre eux et qui les
rendent particulièrement vulnérables, surtout s’ils ne peuvent compter sur aucun
soutien de leurs familles. Sans aide et sans un accompagnement significatif, ils sont
livrés à eux-mêmes et en grande difficulté pour s’en sortir seuls.
Pour éviter cette rupture brutale, les éducateurs qui les accompagnent, alors qu’ils
sont encore mineurs, tentent de faire en sorte que chaque jeune parvienne à une
autonomie minimale avant la date fatidique. Ces accompagnements se font
jusqu’alors depuis ces dernières plusieurs années, de façon empirique et sans outils
adéquate. De plus, vu la conjoncture actuelle ou les départements octroient aux
jeunes ayant été hébergés au titre de la protection de l’enfance des « contrats jeunes
majeurs » pour des durées de plus en plus courtes et des modalités de plus en plus
contraignantes. Il était donc important et nécessaire de réfléchir et de mettre en place
des outils afin de préparer cette sortie dans les meilleures conditions possibles.
Sous la responsabilité de Jean-Paul FREGONA, conseiller technique sur l’ensemble
des établissements AMSEAA, un groupe de travail s’est constitué de plusieurs
éducateurs, chefs de service, maitresses de maison, afin d’élaborer un outil
d’évaluation sur l’autonomie des jeunes : "grille d’évaluation fonctionnelle". Cet
outil va permettre de mesurer leurs degrés d’autonomie dès leurs arrivées en MECS
et de mettre en place des moyens utiles afin d’acquérir une certaine autonomie et
indépendance. Cette grille a pour objectif de mesurer le degré d’autonomie du jeune
et la perception que lui-même en a.
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Pour ce faire, il est à la fois renseigné par l’adolescent, par la famille, et par son
éducateur référent. La confrontation des évaluations va permettre de mesurer les
écarts, de débattre et amener le jeune à une prise de conscience de ses besoins.
L’objectif et de le préparer progressivement à l’âge adulte en l’accompagnant, le temps
nécessaire, dans son parcours vers l’autonomie et permettre son insertion sociale et
professionnelle. Ce groupe de professionnels représentatifs des ʺ MECSʺ AMSEAA
s’est constitué en juin 2013. Il a été convenu de s’appuyer sur un « travail collaboratif »
par l’intermédiaire d’un site ouvert à tous les membres afin de dématérialiser le
travail collaboratif entre les réunions qui seront programmées au rythme d’une
rencontre par mois et permet de valider les productions et de programmer les travaux
à venir.

CETTE GRILLE SERA MISE EN PLACE SUR L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS ʺMECSʺ
COURANT 2014

LE PARRAINAGE
L’arrivée à l’âge adulte est une étape primordiale dans la vie dont l’accès nécessite
souvent un apprentissage et un étayage.
Ainsi, l’accompagnement des jeunes vers leur majorité et leur vie de jeunes
citoyens consiste à les aider à accéder à une autonomie dans l’ensemble des domaines
de la vie. L’autonomie pour ces jeunes majeurs, c’est savoir gérer leurs dépendances,
dépendances à une famille, à une éducation, à un système, à des valeurs…
Ce cheminement s’effectue par étapes parce qu’on ne naît pas autonome mais qu’on
le devient ! Le jeune construit des objectifs dont il se sent investi et qui lui
permettront de s’approprier son avenir et d’en devenir réellement « acteur ».
La communication sur de nombreuses informations concernant la vie quotidienne
mais surtout des temps d’écoute et de soutien lors des moments de doute, de
questionnements nombreux à cet âge de leur vie, s’avèrent nécessaires.
Plusieurs adultes bénévoles, issus du Conseil d’Administration de l’AMSEAA,
proposent et s’engagent à soutenir, chacun, un jeune en tant que « parrain » afin de
lui apporter une écoute hors champ éducatif tout au long de la prise en charge de son
contrat Jeune Majeur et même au-delà. Les « parrains » interviendront en
complémentarité de l’action des éducateurs de l’association.

CE NOUVEAU DISPOSITIF SERA MIS EN PLACE SUR LES ETABLISSEMENTS ʺMECSʺ
FEJM ET VOLTAIRE
COURANT 2014
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Les principes :
Donner l’opportunité à certains jeunes de bénéficier d’échanges, d’écoutes, de recevoir
des conseils, d’échanger auprès d’adultes bénévoles, dans un principe de libre
adhésion.
Pour ces jeunes, il est question de maintenir ou de créer du lien intergénérationnel et
un enrichissement mutuel…
Il appartiendra aux deux parties de s’accorder sur les modalités de ce parrainage et
les équipes d’éducateurs de l’AMSEAA tiendront le rôle de médiateur, de
coordonnateur, en fonction des besoins ou des demandes.
Ce tiers doit être un appui, une ressource, un guide pour le jeune qui ne peut
bénéficier du soutien familial.
Il doit être disponible, donner du temps pour l’écoute, les conseils, le dialogue, l’aide
aux démarches, favoriser des moments de convivialité… Il doit contribuer à rassurer,
sécuriser, rompre l’isolement, apporter une dimension affective.

LA CHARTE DU PARRAINAGE

ARTICLE 1 : Les parrains des Jeunes
Les parrains des jeunes s’engagent à :
-

baser leurs actions sur le principe d’aide aux jeunes qui le demande (libre
adhésion),

-

être à l’écoute des préoccupations propres à chaque jeune, sans préjugé ni
apriori,

-

faire que les relations avec le jeune soient basées sur la confiance et l’échange,

-

faire bénéficier de leur expérience et connaissance,

-

vivre avec le jeune dans les différents rites de passage « diplôme, appartement,
anniversaire, etc. »,

-

soutenir le jeune dans ses démarches : tâches administratives, gestion d’un
budget, conseils en santé, aide aux études et à la recherche d’emploi…
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ARTICLE 2 : Les engagements des jeunes
Les jeunes s’engagent à :
-

communiquer avec son « parrain » sur la relation instaurée entre les deux afin
d’en définir avec consensus des modalités,

-

faire que les relations avec leur parrain soient basées sur la confiance et le
respect,

-

informer son parrain qui le suit de ses démarches, échecs, réussites dans le but
d’avancer conjointement, et de permettre au parrain d’adapter ses conseils à
l’évolution de la situation.

ARTICLE 3 : Les engagements réciproques
Présence : Les jeunes et les parrains s’engagent à être disponibles et présents aux
jours et heures de rendez-vous établis préalablement. En cas d’absence, ils s’engagent
à en informer l’autre dans un délai raisonnable.
Confidentialité : Les jeunes et les parrains s’engagent à conserver confidentielles
toutes les informations concernant l’un et l’autre, et à en faire usage que dans le cadre
précis de l’accompagnement pour le parrain et dans l’aide pour le jeune concerné dans
l’aide qu’il va recevoir.
ARTICLE 4 : Modalité d’accès et de sortie
Les jeunes majeurs seront libres de s’engager dans une relation avec un « parrain » à
tout moment. L’équipe éducative s’engage à jouer le rôle de coordonnateur et
organisateur de ces liens. L’équipe sera source de conseil et non d’autorité, puisque
les jeunes majeurs sont donc indépendants.
Il sera possible de proposer un parrainage aux jeunes dans leur dernière année de
minorité avec l’objectif d’anticiper leur future majorité et d’engager déjà ce
partenariat.
L’équipe s’engage à favoriser les rencontres et les premières prises de contacts à
l’occasion de diverses actions : pots, réunions, goûters, repas…
S’il y a une accroche au niveau du lien entre un jeune et un parrain et donc une envie
de s’engager mutuellement, le partage des coordonnées est impératif à la mise en
route de la relation.
Principe de libre adhésion incontournable : à tout moment, le jeune ou le parrain
pourront signifier leur désir de cesser la relation. La seule obligation sera de le
communiquer aux personnes concernées avec respect. L’équipe éducative restera à la
disposition de chacun s’il y a besoin de médiatiser ou d’argumenter…
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ARTICLE 5 : Durée de l’accompagnement
Il n’y a pas de nécessité ni d’obligation à préciser une durée dans cet
accompagnement.
Il n’y a pas d’idéal dans ce genre d’aventures humaines, il peut s’agir d’un besoin
ponctuel comme d’un lien qui va perdurer dans le temps, au-delà de la fin de la prise
en charge éducative professionnelle.
Dans tous les cas de figure, les deux parties se devront d’être précises à propos de
leurs attentes respectives avec sincérité, franchise et empathie.
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QUELQUES CHIFFRES

Ce tableau montre le nombre de jeunes accueillis à la MECS, en fin de mois.
Sur l’exercice 2013, une convention avec le Conseil Général avait été signée pour une réservation de 50 places sur l’année. Or, celle-ci a été
modifiée, à plusieurs reprises, entre 50 et 55 places. Cela nous a posé des problèmes pour l’accueil des jeunes, hors département.
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SYNTHESE D'OCCUPATION 2013 - MECS
78

Meuse

85,00%

Tx 1

50

28

78

Hors-Meuse

85,00%

Tx 2

55

23

78

85,00%

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

TOTAL =

Nb de
jours

Cumul

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

2418
2184
2418
2340
2418
2340
2418
2418
2340
2418
2340
2418
------------

2418
4602
7020
9360
11778
14118
16536
18954
21294
23712
26052
28470

365

28 470

Total
Budgété
2 056
1 852
2 056
1 989
2 056
1 989
2 056
2 055
1 990
2 055
1 990
2 056
-------------24 200
-4

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

Budgété

Meuse
Réalisé

1 318
1 186
1 318
1 275
1 318
1 275
1 318
1 449
1 403
1 449
1 403
1 318
-------------16 030

Tx

Budgété

Hors-MEUSE
Réalisé

1 412
1 297
1 531
1 473
1 490
1 333
1 343
1 382
1 458
1 471
1 494
1 634
--------------

91,10%
92,64%
98,77%
98,20%
96,13%
88,87%
86,65%
81,06%
88,36%
86,28%
90,55%
105,42%

738
666
738
714
738
714
738
606
587
606
587
738
--------------

17 318

91,82%

8 170

Cumul
Tx

Nb

%

748
665
701
658
742
693
644
589
590
663
742
685
--------------

86,18%
84,82%
80,76%
78,33%
85,48%
82,50%
74,19%
82,61%
85,51%
92,99%
107,54%
78,92%

2 160
1 962
2 232
2 131
2 232
2 026
1 987
1 971
2 048
2 134
2 236
2 319
--------------

89,33%
89,84%
92,31%
91,07%
92,31%
86,58%
82,18%
81,51%
87,52%
88,25%
95,56%
95,91%

8 120

84,50%

25 438

89,35%

Sur ce tableau, nous pouvons voir les taux d’activités sur les places réservées par le Conseil Général de la Meuse et celui des autres départements.
On peut remarquer que le taux d’activité des meusiens est bien supérieur aux hors Meuse, cela s’explique par le fait que nous avons toujours
privilégié l’accueil des jeunes Meusiens.
Compte tenu de la baisse de la tranche d’âge à la MECS Du BREUIL, des différents changements du nombre de places demandés par le CG 55, on
peut se féliciter d’atteindre un taux d’occupation de 89,35 % sur l’année 2013.
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TAUX D’ACTIVITE MENSUEL DE LA MECS SUR 2013
MEUSE – HORS MEUSE
120,00%

110,00%

100,00%

90,00%

Meuse

Hors-MEUSE
Janvier
80,00%

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Total

70,00%

60,00%

50,00%

Ce graphique montre la saisonnalité des placements, avec une baisse durant la période estivale due aux diverses réorientations en fin d’année
scolaire et les futures admissions misent en place à partir des mois de septembre et octobre.
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Comme le tableau ci-dessus, ce graphique nous montre une régularité du nombre de jeunes accueillis en termes de taux d’activité.
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CONCLUSION

Pour cette année 2013, j’ai pu remarquer une très grande mobilisation et implication
de toutes les équipes à travers les multiples ateliers qu’ont été « l’enquête de
satisfaction, l'évaluation interne, la construction d’une grille sur l’autonomie des
jeunes accueillis, le parrainage ».
Mais aussi la qualité du travail accompli et l’extraordinaire enrichissement humain
et éducatif qu’a apporté le travail de l’ensemble des personnels auprès des jeunes et
de leurs familles.
Etre toujours dans une démarche ʺ bien traitanteʺ , se donnant des objectifs de
résultats, en lien avec les partenaires de l’ASE et surtout avec les familles sont le
live-motif de tout le personnel des MECS.
Je veux croire que la qualité du travail fourni par les équipes éducatives est
désormais reconnue par l’ensemble de nos partenaires qui nous sollicitent volontiers
dès qu’ils sont à la recherche d’une MECS pour l’accueil d’un jeune.
Je profite donc, à travers ce rapport d’activité, pour saluer les réussites obtenues par
les personnels de ces trois MECS, quelques soient leur place et qualification, auprès
des jeunes et de leurs familles qu’ils ont accompagnés tout au long de cette année
2013.

Patrick BRETON
Directeur MECS
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LA MECS
"FOYER EDUCATIF DU JEUNE MEUSIEN"

INTRODUCTION
L’année 2013 a été riche pour les professionnels de la MECS FEJM, qui se sont
impliqués dans les différents groupes de travail et de réflexion qui ont conduit déjà
ou vont conduire en 2014 à des réorganisations ou des modifications de pratiques.
Une part importante de ces travaux a porté sur l’accompagnement des jeunes
adolescents vers l’autonomie : comment mieux les préparer, leur donner les moyens
et l’envie d’y accéder.
L’adolescence, âge intermédiaire entre l’enfance et l’âge adulte, est une phase de
transition, que chacun vit différemment en fonction de son origine sociale, de son
histoire personnelle, de l’environnement dans lequel il évolue.
Cette période est d’autant plus compliquée à appréhender lorsque les jeunes, comme
tous ceux accueillis en MECS, ont été confrontés à des difficultés sociales importantes
durant l’enfance. La plupart d’entre eux savent ne pas pouvoir s’appuyer sur un
soutien familial suffisant, notamment à leur majorité.
En conséquence, une part importante des réflexions au sein des groupes de travail, a
porté sur la manière d’adapter nos pratiques et notre organisation pour permettre un
travail sur l’autonomie dès l’arrivée du jeune au sein de la MECS et tout au long de
sa prise en charge.
Une partie de ce travail sera portée par Dispositif d’Accès à l’Autonomie (D2A) dont
nous avons posé les bases et qui prendra sa pleine mesure en 2014.
Se substituant à l’actuelle « semi autonomie » et dans sa continuité, le D2A visera à
développer et favoriser encore plus les capacités de chaque jeune à aller vers une
autonomie fonctionnelle, matérielle et affective.
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LES CONDITIONS D’ACCUEIL
Nous avons poursuivi les aménagements afin d’améliorer encore la qualité de l’accueil
des jeunes sur le plan matériel.
Nous y apportons une attention et un soin particulier, afin d’offrir tout au long de la
prise en charge, des conditions de vie agréables, confortables et fonctionnelles,
propices à l’épanouissement des jeunes.
La bientraitance commence par veiller à bien les accueillir sur le plan matériel :
-

la salle de télévision a été dotée de larges banquettes équipées de coussins
confortables. Ces banquettes ont été réalisées par des jeunes non-situés et
l’éducateur qui les prenait en charge,

-

l’aménagement et l’agencement de la bibliothèque a été repensé en deux
espaces :
o l’un dédié à l’informatique,
o l’autre réservé à la lecture, aux rencontres familiales et au visionnage
de DVD.

-

le revêtement de sol et la décoration ont été changés

-

le réfectoire était un lieu extrêmement bruyant, où il était désagréable de
prendre ses repas. Tout échange ou discussion y était impossible et chacun
souhaitait y passer le moins de temps possible. Les repas étaient des moments
épuisants pour tous.

L’insonorisation du réfectoire a été réalisée au cours du dernier trimestre. Les
éducateurs et les jeunes se sont félicités de cette réalisation. Les repas sont bien plus
agréables, il n’y a plus de brouhaha permanent, il n’est plus utile de lever le ton pour
se faire entendre. Ces moments partagés sont devenus conviviaux et agréables.
Des travaux d’aménagement du réfectoire vont se poursuivre en 2014.
De manière générale, nous veillons à maintenir un cadre de vie optimal au sein de la
MECS. Des travaux de réfection, d’entretien, d’embellissement sont réalisés tout au
long de l’année.
Nous veillons à ce que les espaces de vie intimes des adolescents que sont leurs
chambres soient toujours dans un état de confort maximum.
S’installer, se poser à la MECS, malgré toutes les difficultés familiales qui l’y ont
conduit, s’est d’abord pour un adolescent, se sentir bien dans les espaces de vie.
Nos partenaires des Conseils Généraux avec lesquels nous travaillons, soulignent à
chacune de leurs venues, la grande qualité des prestations que nous offrons.
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conditions de travail des professionnels contribuent également à la bonne qualité
de l’accueil et de la prise en charge.
Permettre au personnel d’évoluer et de travailler avec les outils adéquats et de
disposer de locaux fonctionnels a des incidences positives sur leur travail.
La salle de réunions a été refaite, deux bureaux ont été créés spécialement pour les
éducateurs afin qu’ils puissent y mener leurs entretiens, y réaliser leurs rapports…
La salle de PSI et le bureau du psychologue ont également fait l’objet de réfection.

L’ANNEE 2013 EN CHIFFRES
Le public de la MECS a entre 14 et 21 ans.
Durant l’année 2013, les demandes d’accueil des départements ont été plus
importantes pour les 17 ans et plus.
26 jeunes sont entrés à la MECS au cours de l’année : 11 filles pour 15 garçons. Ce
chiffre se situe dans la continuité des quatre années antérieures. On remarque que
parmi ces entrées, 12 concernent des jeunes ayant entre 17 et 18 ans.
Sur ces 12 entrées 9 sont des primo-placements. Il conviendra d’observer sur les
années à venir, si cela est une réelle tendance ou s’il s’agit d’un phénomène
conjoncturel.
La MECS peut accueillir 45 jeunes au maximum. Le cumul prévisionnel d’accueil
était de 13 962 journées : le cumul réalisé est de 15 181 journées (+ 8.5%).
Nos collaborations avec les départements extérieurs se sont poursuivies. Nous avons
accueilli 3 jeunes originaires de Moselle et avons travaillé avec les territoires de
Nancy et sa périphérie, alors que jusqu’alors nous travaillions essentiellement avec
le territoire de Longwy.
Les nouveaux accueils réalisés se situent dans la continuité de ceux des années
précédentes en termes de motifs de placement et de difficultés familiales.
Sur 17 sorties, 9 peuvent être qualifiées de positives, car elles concernent des retours
en famille ou des prises d’indépendance (travail + appartement).
Sur l’ensemble des jeunes pris en charge au cours de l’année, deux points nécessitent
d’être relevés : l’un concerne les compositions familiales, l’autre les problématiques
familiales.
Un focus est fait, ci-dessous, sur les jeunes présents au sein de la MECS en fin d’année
2013.
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Sur les 44 jeunes présents au 31 décembre :
-

4 ont leurs deux parents qui vivent ensemble, les 40 autres sont liés à des
familles mono-parentales ou à des familles recomposées,
16 n’ont plus qu’un seul parent, l’autre est décédé,
9 n’ont qu’un seul parent présent dans leur vie (inconnu ou pas).

Sur 44 jeunes présents au 31 décembre :
-

12 ont un parent présentant une pathologie mentale grave.

Nous constatons, au quotidien, combien ceci peut être difficile à vivre pour les jeunes
concernés, notamment dans les contacts et liens avec ce parent, ainsi que dans la
construction de leur identité.
Il est toutefois essentiel dans le travail autour des Plans de Service Individualisés,
de toujours veiller autant que faire se peut, de préserver la place et le rôle de ces
parents.

JEUNES PRESENTS AU FEJM AU 31/12/2013

SEXE
Filles
48%

Garçons
52%

AGE

1997
23%

1998
23%

1999
2%

1993
2%

1994
4%

1995
16%

1996
30%
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SITUATION ANTERIEURE
AUTRES ETS
36%

FN
43%

FA
21%

ORGANISME DE PLACEMENT
ASE 57
7%

PJJM
2%

ASE 55
59%
ASE 54
32%

LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES ACCUEILLIS
Dans le travail en MECS, l’individuel ne peut être dissocié du collectif.
C’est bien souvent en faisant ses expériences au sein du collectif, qu’un jeune peut se
situer par rapport aux autres, à ses pairs notamment et se construire. Il peut alors
envisager son projet personnel et individuel.
Travailler le collectif est donc indispensable en MECS, tout comme questionner nos
pratiques dans ce domaine.
Le grand collectif de 30 jeunes au FEJM, est parfois décrit comme pesant, lourd,
difficilement gérable ; ceci est d’autant plus vrai si rien n’est organisé, pensé ou
anticipé.
Il convient de penser ce collectif, de réfléchir et de mettre en œuvre le travail de
groupe et en groupe, seule manière de ne plus le subir. Travailler le collectif c’est
permettre aux individualités de s’y exprimer, sans créer de l’individualisme.
Tout au long de l’année, différents moments et moyens ont été utilisés pour ce faire.
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Tout d’abord, planifier les activités de groupe le plus longtemps à l’avance pour
permettre aux jeunes de se projeter et pour que l’équipe éducative puisse les
mobiliser.
Ensuite, travailler autour de sujets particuliers qui les concernent : à leur demande
ou parce que le besoin émerge.
Des ateliers thématiques ont vus le jour en interne ou en partenariat au cours de
l’année.
L’atelier sexualité mis en place auprès et avec les jeunes en semi autonomie, les
ateliers autour de la santé en collaboration avec la PJJ ou la MJC sont autant de
lieux qui ont permis de travailler en groupe, sur des sujets essentiels : la santé, les
addictions, la sexualité, les relations aux autres…
Le travail avec la PJJ a abouti à une marche-randonnée autour du « mieux manger /
se bouger » : les jeunes ont participés à l’animation de stands.
Le travail avec la MJC a conduit plusieurs jeunes à travailler sur des
questionnements autour de la sexualité, les sentiments, la grossesse. Ils ont ensuite
écrit des textes avec l’aide d’une comédienne et les ont interprétés sur scène. Une
captation vidéo du spectacle « Sexado » a été réalisée.
Les camps sont aussi des moments de travail en collectif, qui, quelle que soit la
finalité, loisirs ou chantiers, permettent de créer des synergies, des solidarités, des
dynamiques.
En 2013, des camps ont été organisés à chaque période de vacances scolaires, y
compris la semaine de Nouvel An au regard du nombre important de jeunes ne
bénéficiant d’aucun retour en famille.
Ce dernier point est à souligner : de moins en moins de jeunes accueillis sur la MECS
bénéficient d’hébergement en famille pour le week-end et les vacances. Ces périodes,
avec la présence continue de 25 adolescents, doivent donc être très organisées afin de
limiter les débordements et tensions.
Au cours de l’année 2013, nous avons dû faire face à quelques situations complexes,
qui ont mis l’ensemble de l’équipe éducative en questionnement quant à la réponse à
apporter.
Ces situations concernent des mises en danger de jeunes au regard de consommations
d’alcool importantes, conduisant à des hospitalisations en urgence.
Il s’agissait, entre autres, de jeunes filles, qui ne trouvant pas d’autre mode
d’expression de leurs souffrances, consommaient vite des alcools forts.
Même si ce phénomène n’est pas propre aux adolescents en situation de placement,
le mal-être ressenti par ces derniers, peut être un accélérateur.
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La proximité de travail que nous avons construite avec le CMP et l’UHA, nous a
permis de trouver des relais et soutiens dans l’accompagnement de ces jeunes.
Nous avons également envisagé, pour l’année 2014, une session de formation pour
toute l’équipe éducative autour des problématiques d’addiction des adolescents.
Il y a un autre aspect de la vie quotidienne des adolescents que nous devons prendre
en compte : les téléphones portables, PC, tablettes.

Chaque adolescent, ou presque, est rattaché continuellement à son téléphone
portable, prolongement de lui-même !
Les accès internet facilités par les nouveaux forfaits, conduisent nombre d’entre eux
à utiliser abondamment les réseaux sociaux. Les autres le font via des tablettes ou
via les ordinateurs mis à leur disposition au sein de la MECS.
Il ne s’agit en aucun cas de dénoncer ou porter un regard négatif sur ces réseaux,
mais simplement de soulever notre rôle d’information des jeunes sur les dangers
qu’une utilisation mal maîtrisée peut entraîner.
Tout dire, tout raconter, tout montrer de soi, de sa vie, des autres : quelles
conséquences cela peut avoir ? Voilà les sujets sur lesquels nous devons les amener à
réfléchir.
Par ailleurs, il convient que nous soyons vigilants aux éventuels effets secondaires de
l’utilisation excessive de tous ces nouveaux outils.
Déjà, nous observons chez plusieurs adolescents, une agitation particulière au
coucher, des difficultés d’endormissement, des fatigues importantes les matins, que
nous pourrions mettre en lien avec les écrans en tout genre devant lesquels ils
passent beaucoup de temps.
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LE PARRAINAGE

En collaboration avec Monsieur DEBREUX Albert, membre du Conseil
d’Administration de l’AMSEAA, nous avons travaillé autour d’une idée simple :
Arrivée aux portes de l’âge adulte et en passe de quitter les dispositifs d’aide et
d’accompagnement qu’ils ont souvent pratiqués depuis de nombreuses années,
certains jeunes que nous accueillons, vivent cette période avec crainte. Faciliter leur
autonomie, la préparer, la construire avec eux, leur donner tous les outils, n’est pas
uniquement une prérogative d’équipe éducative.
Il nous a paru intéressant d’imaginer, que des adultes, autres que ceux des équipes
éducatives, pouvaient venir en soutien de cet étayage éducatif.
Plusieurs membres du Conseil d’Administration de l’AMSEAA ont proposé de mettre
à la disposition des jeunes majeurs, une partie de leur temps, de leurs connaissances,
de leurs compétences, de leur réseau.
Un adulte de plus dans l’étayage du jeune. Adulte auprès duquel il pourra trouver,
écoute, bienveillance et conseil.
Comme rappelé plus haut, certains jeunes n’ont pas ou peu de ressources familiales,
alors avoir auprès de soi, un soutien, un guide, un sage, en complément de l’équipe
éducative, constitue un atout supplémentaire.
Ce dispositif de Parrainage est basé sur une libre adhésion du jeune, dans un respect
mutuel et sans engagement de durée.
Charge à l’équipe éducative de coordonner et de mettre en relation jeune et parrain
en favorisant la rencontre autour d’intérêts ou de passions communes.
Une charte a été élaborée afin de poser les principes de bases du Parrainage.
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CONCLUSION
L’équipe de la MECS a été fortement mobilisée tout au long de l’année 2013 auprès
des jeunes accueillis et de leurs familles.
Chacun, quelle que soit la place ou les fonctions qu’il occupe, est pleinement investi
dans l’accueil et l’accompagnement des jeunes.
Tous montrent le même souci de contribuer à la satisfaction des besoins de l’ensemble
des jeunes et de chacun individuellement.
Les membres de l’équipe vont aussi, au travers de formations, chercher à partager
avec d’autres leurs préoccupations et leurs expériences.
Félicitations à Bruno THUILLIER qui a obtenu, via la VAE, le diplôme d’éducateur
spécialisé.
L’AMSEAA continuant son ouverture a accueilli en 2013 plusieurs jeunes en Contrat
d’Avenir. Romain BREJEARD a intégré le FEJM et après les sélections il est entré à
l’IRTS à la rentrée en formation de moniteur éducateur.
L’année 2014 s’annonce bien dense en travaux ; je ne doute que l’équipe restera active
et participative.

Françoise CATTANEO
Chef de Service Educatif
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LA MECS "VOLTAIRE"

AVANT-PROPOS
A travers cet avant-propos, je profite de l’occasion qui m’est donné de m’exprimer par
ces quelques lignes, pour commencer par des remerciements sincères à toute l’équipe
de la MECS Voltaire que ce soit le personnel éducatif, les maitresses de maison, le
psychologue, les surveillants de nuit, la secrétaire, l’agent d’entretien pour leur
loyauté et leur soutien.
Je continue dans la liste des remerciements en m’adressant au directeur général, au
directeur MECS, à mesdames les chefs de service des structures MECS de l’AMSEAA
pour leur grand soutien et leur confiance dont ils ont fait preuve à mon égard pendant
cette année 2013. Ils comprendront tous de quoi je parle et je leur redis « MERCI ».

LA VIE DE LA MECS
Avant toute chose, la MECS VOLTAIRE s’est efforcée de porter les valeurs, que nous
revendiquons à l’AMSEAA à travers toutes ses actions en faveur des personnes
accueillies. La protection morale, physique et psychologique des adolescents qui nous
sont confiés, doit être le mot d’ordre pour toutes les personnes encadrant les
adolescents résidants sur la structure. Le travail sur les besoins de chaque jeune à
travers le Plan de Services Individualisé et les actions à mettre en place en
collaboration avec les familles et nos partenaires, font partis des objectifs principaux
de la MECS.
Le respect du PSI, de son processus et de ses différentes étapes est l’engagement
principal que nous nous devons d’apporter aux personnes qui nous sont confiées ainsi
qu’à leur famille dans la mesure du possible.
L’équipe éducative s’est efforcée d’amener à bien tous les plans de services
individualisés auquel tout jeune accueilli à droit dans le cadre de sa prise en charge
sans oublier d’inclure au sein de ce dispositif, la famille en tant que représentant
légal du mineur, voir même majeur dans certains cas. Mais également le partenaire
à l’initiative de la demande de placement que ce soit l’Aide Sociale à l’Enfance ou la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, dans le cadre de la double habilitation de
l’AMSEAA.
Du point de vue de la vie de la MECS et de la prise en charge, nous pouvons scinder
cette année 2013 en deux parties bien distinctes. Le premier semestre se résume par
la gestion d’un groupe calme avec des jeunes sachant vers où ils voulaient évolués et
concernés par leur avenir professionnel et leur intégration social. Mais sur le
deuxième semestre a vu se manifester des difficultés dues à des adolescents et
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adolescentes très perturbés sans réels projets, qui ont d’ailleurs par la suite, basculés
dans des passages à l’acte divers y compris de nombreuses fugues à répétitions de
longues durées. L’équipe éducative, dans son ensemble, a été totalement monopolisée
par ces éléments perturbateurs du fait d’un passif douloureux et chaotique, afin de
s’efforcer de les protéger malgré eux mais également de sécuriser les autres résidents
qui, pour bon nombre, étaient sous l’influence et la vindicte de ces jeunes en difficulté.
A noter que ce fut sur le groupe fille que les complications se sont avérées.
Les fiches d’informations et d’incidents se sont multipliées. Nous avons eu des
contacts avec le commissariat de Bar le Duc de manière empiriques, mais que nos
responsabilités vis-à-vis de nos jeunes confiés nous imposent (plaintes diverses,
fugues, agressions, menaces, insultes….). Nous avons pu mesurer un nombre de
complications conséquents pour mettre en place des réponses éducatives adaptées
aux dérives des adolescents. Nous avons pu également nous apercevoir d’un manque
de ressources structurelles sur le territoire afin de donner des réponses adaptées aux
mises en danger des mineurs confiés ainsi que des réponses à leur errances sociales.
Les sanctions institutionnelles n’ont pas suffi à endiguer et mettre un terme aux
agissements de cette minorité d’adolescents.
Nous nous apercevons de la détresse de plus en plus importante de la population
confiée avec des antécédents familiaux très destructeurs, abandonniques, violents….
Ces jeunes sont de plus en plus touchés psychologiquement et ont de plus en plus
besoin pour se reconstruire de suivi spécifique en CMPP ou en CMP.
Malheureusement, ces suivis demandent du temps et la motivation des jeunes s’étiole
au fur et à mesure des semaines.
Cet état de fait a fragilisé l’équilibre en place depuis maintenant quelques années et
a mis à mal la sérénité de l’ensemble de la MECS. Ces adolescents sans repère
relationnel, social et familial, n’ont jamais pu ou voulu entendre le discours éducatif,
préférant fuir à travers des dérives inquiétantes (fugues, alcool, drogue,
fréquentations de marginaux jeunes ou adultes).
Mais l’équipe éducative ne s’est jamais démobilisée malgré qu’elle ait été atteinte de
nombreuses fois à travers des violences verbales voire physiques. Elle s’est efforcée à
protéger les autres adolescents des tentatives de mise en danger.
Le travail sur l’autonomie et la responsabilisation n’aura jamais été aussi
prépondérant et impératif du moins pour le premier semestre 2013 sur la structure.
En effet, la conclusion du rapport d’activité de l’année précédente laissait entrevoir
bon nombre de contrat d’accueil provisoire jeune majeur. La classe d’âge de la MECS
Voltaire a évolué vers une moyenne de 17, 18 ans. Certains même étaient proches des
21 ans, limite d’âge pour laquelle se terminent les possibilités de prise en charge.
Le personnel met l’accent sur l’autonomie en responsabilisant au maximum, dans la
mesure des capacités de chacun, dans les tâches et les démarches quotidiennes des
personnes accueillies.
Dans cette nouvelle configuration, l’équipe de la MECS Voltaire a fait preuve de
mobilisation et de vigilance pour apporter un maximum d’opportunités, malgré un
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contexte économique difficile sur notre département, pour répondre aux besoins
d’intégrations sociales et professionnelles et au choix qui s’imposent aux adolescents
concernés.
Ces objectifs et les orientations, qu’elles soient scolaires ou professionnelles se doivent
d’être les plus réalistes possibles afin que chacun détermine ses choix pour leur avenir
avec le soutien de leur famille quand la situation le permet et avec nos partenaires
(réf ASE ou PJJ), que ce soit dans le cadre d’un APJM ou quand le jeune a fait le choix
de quitter la structure afin de s’assumer seul.
Malgré tous les faits retracés sur les dérives et les mises en danger continuels de
certains adolescents, la MECS a poursuivi la mise en place des activités culturelles,
sportives ou artistiques.
Nous citerons, comme exemple, l’équipe AMSEAA de football qui associe les jeunes
des MECS du sud meusien et qui participe tout au long de l’année à un championnat
UFOLEP. Nous citerons l’atelier mis en place avec l’association PIROGUE sur la
réalisation d’un CD avec les réalisations musicales des adolescents et les textes qu’ils
ont eux-mêmes écrits. A ce sujet, depuis septembre 2013 et avec pour objectif 2014,
l’atelier chant s’est consacré à travailler sur le centenaire de « la grande guerre » avec
pour ambition de rendre hommage à tous les combattants tombés lors de ce conflit
destructeur.
Pendant les congés scolaires, l’équipe propose systématiquement des camps avec des
horizons différents afin que les jeunes puissent découvrir d’autres environnements et
des temps plus conviviaux avec les adultes mais également entre eux.

BILAN SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
La MECS s’est toujours évertuée à trouver une solution scolaire, préprofessionnelle
ou professionnelle à l’ensemble de ses résidents. Mais au cours de cette année 2013,
l’équipe a éprouvé des difficultés conséquentes pour assurer toutes les scolarités et
les formations. Nous avons dû faire face à des jeunes en refus de formation et mettant
en échec toutes nos propositions.
Malgré tout, certains ont investi leur scolarité et se sont vu récompensés par
l’obtention de diplôme. C’est le cas pour Aurélie qui a obtenu son CAP en section
Employé commerce multi spécialité. De plus, elle a passé avec succès son Brevet
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA).
Coralie a obtenu son BAC pro Aide à la personne et Quentin a réussi son brevet des
collèges.
La majorité ont tout de même suivi une formation. Chez les garçons, nous avons plus
des formations techniques dans le cadre des lycées techniques comme par exemple la
mécanique, la restauration, la cuisine, la métallerie, etc…..
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En ce qui concerne les filles, la grande majorité s’oriente vers des métiers d’aide à la
personne que ce soit vers les enfants ou les personnes âgées. Dans ce sens, la MECS
s’est tournée vers les Maison Familiales et Rurales (MFR) qui se sont spécialisées
dans le service à la personne que ce soit à Commercy ou à Damvillers. La formule
d’alternance entre quinze jours de théorie au sein des structures de formations et
quinze jours de stage, semblent convenir à l’ensemble des jeunes filles qui y sont
inscrites. De plus, l’environnement des MFR adopte un mode de fonctionnement
interne beaucoup plus proche des élèves et instaure un climat presque familial.
Mais, même si ces modes de formation correspondent aux demandes des jeunes
accueillis et que l’alternance semble satisfaire, il n’en demeure pas moins que l’afflux
de ces dernières années vers le service à la personne et toutes les formations
équivalentes vont forcément se trouver engorger et ne plus disposer de débouché
susceptible d’offrir des possibilités d’intégration professionnelle et par la même
d’intégration sociale.
L’équipe éducative poursuit avec assiduité les suivis des différentes scolarités ou des
formations professionnelles. Le personnel éducatif est très investi dans cette
démarche car il est conscient que c’est l’effort incontournable pour permettre aux
adolescents de pouvoir prétendre à une insertion sociale.

MOUVEMENT DU PERSONNEL
Le personnel de la MECS Voltaire a été relativement stable pour cette année 2013. Il
n’y a eu qu’un mouvement, le départ d’Emeline PICHON le 30/06/2013 pour le Foyer
du Jeune Meusien et l’arrivée d’Agathe DERVIN le 01/07/2013 pour la remplacer.
Agathe a été fraichement diplômée puisqu’elle a obtenu le diplôme d’éducateur
spécialisé sur la session de juin 2013. Elle n’était pas une parfaite inconnue car elle
avait effectué son stage long au sein de la MECS avec déjà beaucoup d’atouts dans
son sens de la prise en charge des jeunes qui nous sont confiés. C’est pourquoi son
recrutement se fit naturellement et Agathe a pu très vite s’insérer dans l’équipe et
s’imposer comme une ressource éducative auprès des résidents de la MECS.
Nous avons également enregistré la réussite de deux de nos collègues pour leur VAE
d’éducateur spécialisé : Madame Sabine BOUQUET et Monsieur Philippe MAJAU.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ses engagements de notre personnel pour faire
valoir leur expérience par l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé.
Au sein de l’équipe de la MECS Voltaire, ils sont dorénavant quatre personnes de
l’équipe éducative à avoir obtenu avec brio leur diplôme d’éducateur spécialisé à
travers la VAE.
Au niveau réussite, nous avons également Madame Aurore BASTIEN qui a suivi la
formation Maîtresse de maison qualifiée et qui a réussi son diplôme.
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Dans la cadre du dispositif relatif à la création d’emploi d’avenir, l’AMSEAA s’est
engagé en faveur de ce parcours nouveau en direction des jeunes. Nous avons donc
accueilli Mathilde DAUTEL au sein de l’équipe éducative depuis le 04/03/2013. Cette
dernière a passé avec succès les sélections d’apprentissage de moniteur éducateur.
Mathilde est donc en formation avec l’IRTS de NANCY depuis septembre 2013.

DONNEES STATISTIQUES DE 2013
JEUNES SORTIS DE LA MECS VOLTAIRE EN 2013

SEXE
Filles

5

Garçons
8

3

ORIENTATION
7
1
1
1
FN

FA

APJM Sal.

APJM Rupt.

Autres Ets
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JEUNES ENTRES A LA MECS VOLTAIRE EN 2013

SEXE
Filles
57%

Garçons
43%

1999
7%

AGE

1995
14%

1998
29%

1996
21%

1997
29%
FA
14%
AEMO
7%

SITUATION ANTERIEURE

AUTRES ETS
79%

ASE 54
27%

ASE 55
73%

ORGANISME DE PLACEMENT
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JEUNES PRESENTS A LA MECS VOLTAIRE AU 31/12/2013

SEXE
Filles
47%
Garçons
53%

1999
6%

AGE

1994
6%

1995
12%

1998
29%

1996
29%
1997
18%

SITUATION ANTERIEURE
FA
12%

FN
6%

AUTRES ETS
82%

ORGANISME DE PLACEMENT
ASE 57
6%

ASE 54
12%
ASE 55
82%
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Si j’en juge les statistiques, cette année 2013 a été l’année avec le plus de mouvements
jamais effectués depuis 2010. En effet, 13 jeunes sont sortis des effectifs dont 8 filles
et 5 garçons. En sens inverse, nous avons enregistré 14 arrivées, dont 8 filles et 6
garçons. L’analyse en est relativement facile car le groupe s’est fortement stabilisé
durant les années antérieures et la population a été confiée jusque majorité et ont été
prolongée par l’intermédiaire des APJM.
Nous sommes arrivés sur le premier semestre 2013, ou beaucoup de jeunes majeurs
sont sortis des effectifs soit pour des retours en famille naturelle pour la majorité, ou
dans d’autres établissements (séjour de rupture, par exemple). Quelques-uns se sont
insérés dans la vie active en étant dans leur propre appartement ou en Foyer de
Jeunes Travailleurs mais ce n’est qu’un nombre très réduit.
Ce schéma se retrouve environs tous les deux ou trois ans avec un mouvement de
population important en même temps qu’un rajeunissement des personnes
accueillies. Puis les effectifs se stabilisent et évoluent ensemble entre deux et trois
années avant de se retrouver face à une configuration de jeunes adultes majoritaires
au sein du groupe et qui partiront vers d’autres horizons et qui impliquera pour la
structure de nouvelles et nombreuses arrivées.
Pour ce qui concerne les entrées, nous pouvons remarquer, que les majeurs étant
partis, la population de la MECS s’est fortement rajeunie, même si nous avons encore
des jeunes adultes sous APJM.
On s’aperçoit que tous les nouveaux accueillis avaient un suivi auparavant en
majorité dans d’autres établissements de placement et pour une minorité venant de
famille d’accueil ou de suivi en milieu naturel (AEMO).

Patrick MASSON
Chef de Service Educatif
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LA MECS "DU BREUIL"

Le présent rapport d’activité sera essentiellement centré sur la rétrospective de
l’activité de la structure depuis son ouverture. Fin 2012, mes collègues me sollicitent
pour la mise en œuvre d’un projet fédérateur qui semble tenir à cœur à l’équipe à
savoir : Anniversaire des 10 ans de la MECS du Breuil. Le pari étant de recontacter
un maximum d’anciens résidents, collègues, partenaires, afin de leur permettre de se
retrouver et partager des souvenirs de leur vécu institutionnel lors d’une journée
festive en septembre 2013.
S’engager dans un projet implique que les acteurs puissent être conscients des
objectifs, des risques et des enjeux mais aussi des contraintes ....
Une réunion de fonctionnement avec l’équipe m’apparaissait incontournable pour me
permettre de vérifier la pertinence du projet et l’adhésion de l’ensemble du personnel.
A l’issu j’en ai référé à ma hiérarchie pour validation du budget prévisionnel.
D’emblée, je tiens à remercier la direction de l’AMSEAA qui a su nous faire confiance
en nous donnant le « feu vert ».
Laétitia, éducatrice, porteur du projet a « embarqué » ses collègues dans l’aventure,
chacun ayant un rôle défini :
-

-

contact des anciens jeunes via les réseaux sociaux,
organisation d’un tournoi de foot lors de la manifestation,
réalisation d’un CD « chanson des 10 ans de l’équipe » Paroles et musique
réalisées par l’équipe et enregistrement en studio (un moment fort de
partage…),
réalisation de vidéos,
location d’une salle, réservation d’un DJ, autorisations diverses…,
prévision réception buffet, repas …,
organisation des éventuels transports et couchages…,
envois des invitations,
contact presse.
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LE BILAN DES 10 ANS….

Sur 76 jeunes accueillis de 2002 à 2011, nous avons réussi à en recontacter 65,
notamment sur facebook où, nous avons spécifiquement créé un compte « Mecs du
Breuil » pour l’évènement afin de favoriser les contacts et optimiser l’organisation.
Sur les 65 jeunes contactés, 40 ont répondu présents dont, plus de la moitié sont
venus avec leur conjoint et/ou leurs enfants soit 64 jeunes adultes présents ainsi que
les 7 nouvelles entrées MECS 2013 : soit 71 jeunes réunis.
Que sont- ils devenus ?
En parcourant les réseaux sociaux, nous avons appris le décès par suicide de J qui a
été prise en charge au sein des 3 structures MECS. (article de presse posté sur
facebook).
Certains ont exprimé « galérer » en vivant avec des minimas sociaux, d’autres
évoquent être rattrapés par leur propre histoire familiale en reproduisant les mêmes
schémas (violence conjugale, séparation de couples, famille monoparentale…).
La moitié des anciens résidents présents à la fête sont désormais parents avec en
moyenne deux enfants. Quelques jeunes femmes adultes ont réussi à s’insérer dans
le monde du travail et sont principalement salariées dans le secteur des services à la
personne.
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Les jeunes hommes insérés dans le monde du travail évoquent pour la plupart être
salariés dans le secteur du bâtiment, un est ouvrier agricole. Trois jeunes présents
ont prolongé leurs études : Y est diplômée d’une école de commerce, S après avoir
obtenu son bac a fait une année de fac de psychologie puis a tenté l’entrée à l’école
des beaux-arts (sans succès), depuis elle exerce les fonctions d’assistante d’éducation
et s’adonne à la création artistique sur ses temps libres. J travaille dans un cabinet
d’architecture. Le parcours scolaire de ce dernier m’apparaît être intéressant. En
classe de 4ème, l’adolescent est traduit devant le conseil de discipline du collège de
Commercy pour des problèmes de comportement qui vont conduire à son exclusion
définitive. Rescolarisé à l’issu sur le collège de Saint-Mihiel, une « rencontre » avec
Monsieur René HIRCHI, (principal adjoint à l’époque), va permettre à cet adolescent
de prendre conscience qu’il a des compétences. Cette relation de confiance lui a permis
de construire un projet professionnel en adéquation avec ses capacités.
A la question « Et quels sont vos meilleurs souvenirs de votre passage à la MECS ? »
Spontanément, ces jeunes adultes rétorquent « les camps » et évoquent leurs
souvenirs complices avec l’équipe. « Tu te souviens… » Eclats de rires …..
Et les professionnels ?
En ce qui concerne nos anciens collègues et/ou stagiaires stages longs IRTS, 30
personnes ont été contactées, 10 ont fait le déplacement. Une soixantaine de
salariés en fonction, ou l’ayant été au sein de l’AMSEAA étaient présents.
Je tiens à remercier les représentants du Conseil d’Administration de l’AMSEAA
pour leur présence et soutien à la manifestation ainsi que les partenaires du service
Enfance/Famille du Conseil Général de la Meuse, Maria RIFF, médecin et partenaire
de la MECS. Merci également à Christophe, notre super « cuisto » pour son
investissement, à Alex et à Jean-Michel, son acolyte pour son excellent cochon à la
broche et son super feu d’artifice, Julien pour la qualité de ses reportages vidéo…
Mon équipe n’a plus à démontrer à quel point ses membres sont soudés en toutes
circonstances pour tendre vers….
Un « petit clin d’œil » à Stanislas MASSONI, ancien juge des enfants au TGI de
Verdun (avec lequel nous avons eu le plaisir de collaborer durant plusieurs années).
Ce dernier m’a confié au téléphone qu’il aurait vivement souhaité être parmi nous,
mais sa nouvelle prise de fonctions , même moment, (au sein d’une autre juridiction)
ne lui a pas permis de participer à ce rassemblement.
Le site internet AMSEAA est créé. A titre d’information, la chanson des « 10 ans de
la MECS » peut être écoutée sur AMSEAA.fr.
Je vais m’appuyer sur cette fête des 10 ans de la MECS pour retracer le vécu de la
structure de 2002 à 2013, à savoir :
-

évolutions structurelles,

-

impacte des dispositifs réglementaires et législatifs sur la prise en charge au
quotidien,
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-

la guidance de l’équipe (accompagnement au changement de la tranche d’âge,
informations sur les dispositifs réglementaires et législatifs, sens à donner à
son action, dynamique d’équipe…),

RAPPEL HISTORIQUE
En Juillet 1997, faisant suite au schéma départemental PJJ l’adoption du Schéma
Départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance par l’assemblée départementale modifie
d’une manière conséquente l’implantation et l’implication de l’AMSEAA dans ce
nouveau contexte.
Le Conseil Général de la Meuse souhaite un interlocuteur fort et unique sur la
tranche d’âge 14/18 ans et au-delà : fusion et absorption de deux services permettant
une meilleure répartition géographique sur l’ensemble du territoire meusien par la
création de deux structures nouvelles d’hébergement (La MECS VOLTAIRE à BAR
LE DUC et la MECS du BREUIL à COMMERCY).
Le bâtiment que nous exploitons est la propriété de la Mairie de Commercy. Il a été
réhabilité dans le cadre d’une convention avec le Conseil Général de la MEUSE.
Encore un peu d’histoire pour comprendre comment l’environnement peut
influer sur les individus….
« La relation à un espace donné est, au-delà du présent, tributaire de son
passé et du futur. Les lieux ont un passé qui contribue à son interprétation
actuelle [7], et un futur qui est susceptible de nous guider dans nos actions ».
Classé monument historique le prieuré de Breuil a été fondé en 1096, par les moines
de l'abbaye de Molesmes il passera, en 1663, sous le contrôle de la congrégation
Saint-Vanne de Verdun.
Les bâtiments conventuels sont entièrement reconstruits au début du XVIIIe siècle
par Dom Durand à qui l’on doit également ceux de l'abbaye de Moyenmoutier.
La Révolution Française ayant fait cesser les activités religieuses le prieuré connu
ensuite diverses affectations (gendarmerie, IUFM...) et a bénéficié d'une restauration
de grande qualité il y a quelques années afin d'accueillir des services de culture et de
loisirs de la ville de Commercy.
Le prieuré, s'il a près d'un millénaire, a été reconstruit dans son aspect actuel aux
XVIIème et XVIIIème siècles.
De style classique, il offre également un jardin contemporain à l'arrière et en
contrebas.
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OUVERTURE DE LA MECS DU BREUIL LE 02/09/2002 : 12 PLACES 14/21
ANS

Moments difficiles pour une équipe qui n’est pas tout à fait formée et dont la
dynamique a du mal à se constituer. Intégration progressive de 12 jeunes 14 /21 ans
en grandes difficultés sociales et déstructurés. En ce qui me concerne, j’ai beaucoup
d’informations à intégrer dans ce nouveau contexte. C’est ma première expérience
également en qualité de Chef de service….
Il m’apparait important de noter que le quartier de Breuil était à l’origine l’ancien
faubourg du Breuil (village à l’écart de la ville) avec son entité et sa culture agricole
notamment.
Lorsque la MECS s’implante, cet aspect est très mal vécu par les habitants dits "les
Breuillards" dont les plus anciens sont encore imprégnés de leur histoire. Un voisin
d’ailleurs ne manquera pas de me signifier "moi je suis un vrai breuillard, 50 ans de
quartier !! Vous, vous êtes des étrangers, vos jeunes sont des délinquants, ils vont
tout nous saccager..."
Il n’y a pas eu de réunion de quartier préalable, d’emblée les jeunes sont stigmatisés.
Une voisine évoque même ses craintes d’agression sexuelle. Au début de la prise en
charge, certains jeunes difficiles vont même taguer le bâtiment classé…. La police,
les pompiers interviennent régulièrement au sein de la structure. Ce qui ne va pas
favoriser notre intégration.
L’organisation de la fête des voisins à notre initiative deux années plus tard nous
permettra de nous présenter sous un autre aspect et d’être perçus autrement. Ce
quartier à une histoire spécifique, devenir "Breuillard" se mérite…

2004, 2005 : PASSAGE A 14 LITS
L’équipe s’essouffle et progressivement la moitié des membres quitte la structure
pour des raisons d’ordre personnelles ou professionnelles. Je procède au recrutement
de nouveaux salariés. Je suis davantage expérimentée et avec cette nouvelle équipe
en place, nous allons construire ensemble…
2006 :
-

départ de Jean ERRARD, Directeur Pédagogique de l’association,
arrivée de Bruno LARCHER nommé Directeur Adjoint.

2007 :
-

accompagnement de l’équipe dans la démarche d’évaluation interne.
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LES DIFFERENTES REFORME
-

Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
Loi relative à la prévention de la délinquance.

« Nul n’est censé ignorer la loi ». Ces réformes étant susceptibles d’impacter la prise
en charge au regard de la typologie du public accueilli, le comité de direction prévoit
avec le concours de Jean-Paul FREGONA de mettre en place une formation, à l’intra,
en faveur des équipes éducatives, en y intégrant également les grands principes de la
Loi 2002-2. Cette démarche permettra également de revisiter le Plan de Services
individualisé en fonction des spécificités sur chaque site opérationnel

2009
-

abaissement de la tranche d’âge au sein de la MECS du BREUIL,
accueil d’un public 11/15 ans en réponse à un besoin et une demande du
Conseil Général de la MEUSE,

-

accompagnement de l’équipe face à la prise en charge de ce nouveau public
(mise en place de formations sur le développement des adolescents, réunions,
accompagnement et soutien technique, agencements de l’espace …),

-

accueil de jeunes, hors département 55,

-

passage à 15 lits,

-

le déroulement du PSI Sud Meusien est repensé avec l’absence désormais de
coordinateur suite au départ de Patrick MASSON qui prend ses fonctions de
Chef de Service à la MECS Voltaire, (démission de Patrice de CHARDON).
Nous sommes amenés à faire un choix. L’équipe a besoin d’être renforcée au
regard du changement de la tranche d’âge, de ce fait le mi -temps du poste de
coordonnateur est transféré sur un poste d’éducateur en internat. Richard
CAUDRELIER, employé à mi- temps sur les MECS du Sud Meusien est
employé à temps complet sur la MECS du BREUIL. Dotation de postes
supplémentaires ½ temps surveillant de nuit et ¼ de poste maitresse de
maison en réponses aux besoins de la nouvelle tranche d’âge.

-

restitution de l’évaluation interne, définitions d’objectifs visant à favoriser
l’amélioration continue de la qualité. Constitution d’outils supports pour
préparer l’éventuelle évaluation externe « faire ce que l’on dit, dire ce que l’on
fait ».

-

sur un autre registre, formation des personnels à la sécurité incendie
(utilisation des extincteurs).
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2010/2012
Accompagnement de l’équipe sur la nécessaire réflexion constante relative à la
spécificité de la nouvelle tranche d’âge et la réponse à apporter à leur besoins:
-

amélioration de l’espace de la MECS et de ses abords..,

-

accompagnement scolaire renforcé,
(accompagnement aux devoirs),

-

actions santé (sexualité, alimentation…),

-

recherche de partenaires pour favoriser une réponse de proximité adaptée à
leur mal être psychologique,

-

adaptation des séjours camps,

-

réflexion autour du travail d’accompagnement à l’autonomie en y associant les
maitresses de maison,

-

réflexion sur la posture professionnelle,

-

mise en œuvre de comité des usagers,

-

communication à l’externe (site internet AMSEAA).

embauche

d’un

service

civique,

En 2012, embauche de Solenne en contrat d’apprentissage éducateur spécialisé.

2013
La direction nous informe d’une nécessaire réponse à apporter aux besoins des jeunes
confiés sur le département de la Meuse et qui va conduire à modifier les modalités de
prise en charge à la MECS du Breuil : nouvel abaissement de la tranche d’âge :
Passage à 10/15 ans.
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ENTREES BREUIL 2013
2003
22%

2000
34%

AGE

2002
11%

2001
33%

FN
22%
AUTRES ETS
56%

FA
22%

SITUATION ANTERIEURE

11%

ORGANISME DE PLACEMENT

ASE 55
ASE 54

89%

Evolution de l’abaissement de la tranche d’âge des entrées à la MECS du Breuil entre
2009 et 2013.
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SEXE

7
6

Nombre

5
4
3
2
1
0
2009

2010

2011
Filles

2012

2013

Garçons

MOYENNE D'AGE
4
3

Nombre

3
2
2
1
1
0
1995

1996
2009

1997

1998
2010

1999
2011

2000
2012

2001

2002

2003

2013

Historique du public accueillis à la MECS entre 2009 et 2013 par sexe et par âge.
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JEUNES SORTANTS EN 2013

Sexe

Date de
Date
naissance d'entrée

Date de
Durée du
Orientation
sortie
placement/mois

1

M

19/12/1996 10/08/2009 04/07/2013

autres ETS

47

2

M

12/08/1997 30/08/2010 04/07/2013

FN

35

3

M

18/02/1997 23/01/2012 25/06/2013

lieu de vie

17

4

M

21/10/1997 12/09/2011 03/07/2013

autres ETS

22

5

F

05/12/1997 01/09/2012 04/07/2013

autres ETS

10

6

F
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COMMENTAIRES
L’équipe est suffisamment formée et expérimentée dans la prise en charge des préadolescents. Malgré cela, une nouvelle formation est dispensée à l’intra à la demande
de l’équipe (approche psychologique du développement des pré -adolescents).
Une réorganisation s’impose du fait de l’accueil de 3 enfants scolarisés en primaire.
Nous procédons à la réécriture du règlement de fonctionnement, les rythmes de vie
devant être adaptés à l’âge et répondre aux besoins (lever, coucher, activités,
sorties….)
Nous informons régulièrement la direction sur les besoins recensés :
-

l’espace intérieur est à repenser. Le profil des nouveaux jeunes accueillis
nécessite un cadre de vie permettant la mise en place d’activités (dessin,
puzzle, jeux de société..). La configuration de la MECS ne permet pas d’y
répondre,

-

les abords extérieurs ne permettent pas à ces jeunes de s’épanouir. La cour du
Prieuré est inaccessible, patrimoine protégé, elle sert de « vitrine » et
s’apparente davantage à un espace culturel et historique qui se contemple,

48

-

le parc attenant au prieuré est devenu un espace public (promenade) mais il
n’est pas adapté comme terrain de jeux nécessaire au public accueilli (foot..).

Avec le soutien de Bruno LARCHER, Directeur Général, nous n’avons pas manqué
d’interpeller les responsables de la municipalité pour une demande d’octroi d’une
salle à proximité et l’accès à un espace extérieur privatif. Nos demandes étant restées
vaines, l’association a fait l’acquisition d’un terrain privé qui va permettre aux jeunes
de s’épanouir.
-

Par ailleurs, la direction a également répondu à nos besoins en personnel :
embauche de deux services civiques pour renforcer le soutien scolaire,
embauche de Steven en emploi d’avenir,
formation de surveillant de nuit qualifié pour Sébastien.

ANALYSE DE L’EVOLUTION DE CES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE DEPUIS
L’OUVERTURE DE LA MECS.
Les changements sociétaux se font ressentir :
-

dégradation de la structure familiale (séparation de couples, famille
monoparentale, paupérisation, maladie, décès d’un parent, accentuation de la
« société de droits »),

-

public fragilisé, notamment d’un point de vue psychologique et déconcentration
de l’accès aux soins ne favorisant pas la réponse aux besoins immédiats,

-

approches culturelles différentes entre l’éducation nationale et notre secteur
associatif qui ne favorise pas toujours le bon déroulement du parcours scolaire
des jeunes qui nous sont confiés,

-

le moindre événement familial perturbe fortement cette tranche d’âge en plein
développement où le complexe d’oedipe est réactivé.

Cependant, le PSI demeure un outil incontournable pour favoriser le lien
parents /enfants et il permet cependant de définir des objectifs de prise en charge, de
travailler avec la famille sur l’origine et la compréhension du placement qui a conduit
à la séparation. Nous ne sommes pas là pour juger la famille, mais pour contribuer
d’une part à assurer la protection des jeunes qui nous sont confiés (en adéquation
avec les différents dispositifs législatifs et réglementaires qui régissent notre secteur
d’activité) et, d’autre part, favoriser la reconstruction du lien parents / enfants.
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Avec mes différents collaborateurs (collègues de proximité, comité de
direction) nous avons encore du « pain sur la planche » en 2014 :
-

réécriture du projet d’établissement,

-

finaliser la réflexion autour des groupes de travail sur l’autonomie et la mise
en œuvre de la seconde évaluation interne,

-

créer toujours et encore des outils visant l’amélioration continue de la qualité,

-

assurer un suivi de qualité des stagiaires IRTS ,

-

conduire les entretiens d’évaluation professionnelle pour s’assurer du bien être
des salariés au travail et l’évolution de leur carrière.

CONCLUSION
Je n’ai pas vu ces années passer au sein de l’association.
La structuration de la hiérarchie à l’AMSEAA favorise l’éclairage des missions de
chacun. La direction fait confiance à ses cadres qui savent rendre compte.
La qualité de service à rendre fait partie de l’éthique de l’AMSEAA.
Je me sens en complète harmonie avec les valeurs que l’association défend et au
quotidien je transmets cette culture d’entreprise à l’équipe qui évoque également un
sentiment de bien-être au travail.

Françoise VIDAL
Chef de Service Educatif
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CER "Le Boustrophédon"
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LE CENTRE EDUCATIF RENFORCE

Le Centre Educatif Fermé de l’AMSEAA entre dans sa quatorzième année de
fonctionnement. Le passage en deux sessions annuelles est effectif depuis 2010 et
semble répondre aux besoins des usagers et à notre partenaire principal (PJJ).
L’équipe pluridisciplinaire du CER ayant trouvé ses marques dans les nouveaux
locaux du CER suite au déménagement de la maison éclusière et l’intégration des
nouveaux locaux situé 7 place Saint Michel à Saint-Mihiel en Octobre 2011.
L’inauguration du CER a eu lieu le 14 Mai 2013 en présence de Monsieur Dominique
SIMON, Directeur Inter-Régional grand est de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
et des différentes instances judiciaires et administratives Meusiennes.
A noter la nomination de Monsieur HOCINE Belkacem en date du 1er Janvier 2013
au poste de Chef de Service Educatif du CER suite à la démission de Monsieur
LITAIZE Nicolas en Décembre 2012. Notons aussi le départ de Monsieur COLAUTTI
Philippe, Directeur CER/CEF en date du 31 Décembre 2013 remplacé par Monsieur
RIGAL Bruno, poste qu’il occupe depuis le 1er Janvier 2014.
Suite à la loi du 26 Octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, notre
association a décidé d’embaucher un emploi d’avenir au CER. Monsieur Réda
HAMEUR LAIN a donc intégré l’équipe pluridisciplinaire du CER en Septembre
2013. Nous sommes dans l’attente des dates de sélection pour une formation de
moniteur éducateur qui doivent se dérouler au printemps 2014 pour une entrée en
formation de deux ans avec l’IRTS de Lorraine en Septembre 2014.
Le faible turn-over de l’équipe éducative favorise un climat social serein ce qui permet
à la structure d’accueillir un nombre d’usagers supérieur à celui envisagé par les
instances de tarification. Le taux d’occupation pour l’année 2013 avoisine les 97 %.

LES PERSONNELS DU CER
Au 31 Décembre 2013, 14 personnes interviennent au CER de l’AMSEAA.
-

1 Directeur CER/CEF,
1 Chef de Service Educatif,
1 Psychologue à ½ temps,
10 intervenants éducatifs,
1 Maitresse de maison,
1 Agent d’entretien à ½ temps.
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Niveaux de qualification des personnels CER
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Il est à noter la réelle volonté du personnel éducatif CER de se diplômer par le biais
de la VAE, 3 personnels sont en cours de validation du DEES.

Nombre de personnels par année de naissance
3

2

1

0
1960 1961 1963 1966 1970 1972 1976 1979 1981 1982 1985 1990

Age moyen des personnels salariés au 31 Décembre 2013 : 39,25 ans
Ecart-type = 9,15
La moyenne d’âge est de 39,25 ans. Ce qui est important à relever est la grande
dispersion du personnel autour de cette moyenne (de 23 ans à 53 ans) ainsi l’équipe
pluridisciplinaire est composée de personnes plus ou moins jeunes ce qui apporte une
richesse (élan, expérience, maturité…).
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Vous noterez un pourcentage très élevé d’homme comparé au pourcentage de femme.
Cela s’explique par le fait qu’il est difficile de trouver du personnel féminin souhaitant
travailler en CER. En témoigne les candidatures spontanées que nous avons reçues
qui sont à 100% masculines.

JOURNEES D’ABSENCE DES PERSONNELS CER POUR L’ANNEE 2013

7%

45%
48%

Maladie
Accident du travail
Naissance

14 personnels salariés de l’AMSEAA au 31 Décembre 2013, soit un taux
d’absentéisme de 7,32 % (soit 0,95 ETP)
Taux d’absentéisme 2013 (cf. : Consulting Group) : BTP 2,97% / Services 3,32% /
Industrie 3,58% / Secteur santé 6,61%.
54

EVOLUTION DU TAUX D’ABSENTEISME
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Pour l’année 2013, le taux d’absentéisme est nettement supérieur que les années
précédentes, cela s’explique par 1 maladie de 89 jours pour 1 personnel (accident
domestique), 96 jours d’accident du travail pour 1 personnel, et 14 jours de congés
paternité.

NOMBRE DE PERSONNELS

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION EN 2013
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L’association affiche une réelle volonté de formation et de professionnalisation de ses
équipes, 3 personnels ont bénéficié de 112 h de formation continue, 2 personnels de
14 h de formation collective AMSEAA / HACCP, 1 personnel de 4 h de formation
collective AMSEAA référent stagiaire professionnels et toute l’équipe de 122 h de
supervision dispensée par l’IRTS de Lorraine.
Le faible turn-over de l’équipe peut aussi s’expliquer par la supervision d’équipe
visant à éviter le burn-out et à favoriser la bientraitance.
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LES MINEURS ACCUEILLIS EN 2013
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Le taux d’occupation réel s’est établi à 97,36% pour l’année 2013, soit 2194 journées
réalisées pour un prévisionnel à 1916 journées sur deux sessions de 8 usagers
accueillis.
Notons en Janvier un écart entre le taux d’occupation réalisé et budgétisé suite à la
demande de la DIRPJJ de réduire l’activité de l’établissement de 6 usagers au lieu de
8 sur la session d’Août 2012 à Janvier 2013.

AGE DES MINEURS CONFIES AU CER EN 2013
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L’âge moyen des mineurs est de 15,13 ans sur un calcul de 16 mineurs ayant séjourné
au CER en 2013. On constate un rajeunissement des usagers accueillis depuis
environ deux années. Il semble que le dispositif CER soit moins stigmatisé suite à
l’ouverture du dispositif CEF. Les mineurs plus âgés et plus ancrés dans la
délinquance étant vraisemblablement confiés en CEF.
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REPARTITION PAR TGI DES MINEURS CONFIES EN 2013

Sarreguemines
Charleville-Mézières
13%
6%

Briey
19%
Chaumont
12%

Verdun
19%
Reims
6%

Metz
12%

Nancy
13%

Les usagers accueillis au CER durant l’année 2013 proviennent tous des régions
Lorraine Champagne Ardennes. Le CER de l’AMSEAA a travaillé avec 8 juridictions
au cours de l’exercice 2013, ce qui prouve la qualité des réseaux professionnels (TPE,
TGI, STEMO, STEMOI, UEMO…) tissés ces dernières années et de la zone
d’influence à caractère interrégionale du CER.

REPARTITION PAR TGI DES MINEURS DEPUIS 7 ANS
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SITUATION D’HEBERGEMENT DES MINEURS AVANT ET APRES LE PLACEMENT CER
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Avant le placement, les usagers accueillis sont en majorité issus de leur famille
naturelle, d’hébergement SAH ou PJJ, et de détention. Après le CER, la solution reste
souvent le retour en famille naturelle, cela peut s’expliquer par le travail de Plan de
Services Individualisé durant le placement des usagers plaçant la famille et le jeune
au cœur de ce processus. Un important travail est mené avec nos partenaires afin de
travailler un hébergement dans des structures collectives SAH ou PJJ pour les
usagers ayant des troubles du comportement ou au vue de problématique sexuelle.
Durant la session, l’avancement du projet individualisé de chaque usager est débattu
lors d’une commission de suivi avec la DTPJJ Lorraine Sud.

SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE AVANT ET APRES LE PLACEMENT CER
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Au cours de cette année, le taux d’usager non scolarisé avant leur admission au CER
avoisine les 88 %. Au vue des faibles niveaux scolaires, les orientations post CER sont
très variées, à cela s’ajoute la difficulté de lier le projet scolaire ou professionnel au
lieu de vie de l’usager.
On note 3 usagers non scolarisés après le CER, ces 3 usagers souffrant de troubles
psychiques pour deux d’entre eux, et d’une problématique sexuelle pour le troisième.
A leur sortie, ces 3 usagers ont nécessité un accompagnement éducatif intensif d’où
leur orientation post CER vers le SAH ou un dispositif PJJ (EPE).
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Au cours de l’année 2013, les usagers ont passé différents diplômes et qualifications.
On peut noter pour le CFG :
- 15 inscrits et 14 reçus, un usager ayant déjà ce diplôme à son admission au
CER,
Pour l’ASR :
- 15 inscrits et 15 reçus,
Pour le B2I :
- 15 inscrits et 15 reçus,
Pour le PSC1 :
- 16 inscrits et 16 reçus.
Durant chaque session CER, les usagers bénéficient de 80 heures de soutien scolaire
par le biais de deux enseignants du GRETA du Nord Meusien.

HOCINE Belkacem
Chef de Service Educatif
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CEF "Le Syssition"
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LE CENTRE EDUCATIF FERME

LE FONCTIONNEMENT DU CEF
2013 est la septième année de fonctionnement pour le Centre Educatif Fermé de
l’AMSEAA. L’activité du CEF amorce une légère baisse pour l’année 2013, les
journées réalisées culminent à 4 079 journées réalisées, contre 4 121 pour l’année
2012, soit un taux d’activité de 104,8 % sur un taux prévisionnel de 89 %. Le taux
d’occupation réel 12 lits pour 2013 est de 93,13 %, alors que le taux national plafonne
à 75 %(2).
Le passage à la DGF (dotation globale de financement), est effective au 1er Janvier
2013 ce qui entraine une négociation budgétaire dans un climat difficile, la carte des
emplois étant ramenée de 27 ETP pour l’année 2012 à 24 ETP au 1er Janvier 2013
avec un taux d’activité prévisionnel de 89 % à réaliser pour le CEF de l’AMSEAA.
Bien qu’étant plébiscités, les fonctionnements des CEF sont mis à mal et menacés,
les conditions de leur fonctionnement sont revues par les pouvoirs publics qui
demandent la baisse du ratio d’encadrement de 27 à 24 ETP pour 12 mineurs. Le
difficile équilibre trouvé au fil du temps entre les besoins d’encadrement et les
missions à assurer pour les mineurs risque d’être rompu. Cet équilibre est
indispensable pour garantir au quotidien les missions et un cadre sécurisé et
sécurisant pour les mineurs confiés comme pour les professionnels.
Du 9 au 12 Décembre 2013, deux auditeurs du département des Politiques Educatives
et de l’audit de la DIRPJJ Grand Est ont analysé le fonctionnement du CEF de
l’AMSEAA.
Malgré tout, le travail mené sur la réécriture du projet d’établissement, les
différentes formations professionnelles proposées par le Plan de Formation, ainsi que
la mise en place de supervision d’équipe, rassure l’équipe pluridisciplinaire du CEF
et favorise un climat social stable et serein ainsi qu’une prise en charge de qualité
pour les usagers confiés au CEF de l’AMSEAA.
La qualité de la prise en charge, ainsi que le taux d’occupation du CEF de l’AMSEAA
sont régulièrement salués par nos partenaires.

2

Source extrait du Bleu Budgétaire de la Mission Justice/ www. Performance-publique.budget.gouv.fr
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MOUVEMENT DES

PERSONNELS

Il est à noter 2 départs à la retraite durant l’année 2013, Michel GRUBERT, éducateur
technique cuisine sortie des effectifs depuis le 28/02/2013, poste remplacé par Gérald
BEAUCOURT, surveillant de de nuit qui est remplacé par Mohamed BOUMAAZA,
surveillant de nuit au CEF à 0,5 ETP depuis 2009. Ainsi que Fabrice SONEGO, éducateur
technique mécanique en retraite depuis le 31/12/2013, remplacé au cours du premier
trimestre 2014 par Gilles PERSON.
A noter la sortie des effectifs de Catherine de CHARDON maitresse de maison au
08/11/2013 pour inaptitude au poste ordonné par le médecin du travail, qui est remplacé
par Marie-Chantal COURTOIS, agent d’entretien qui occupait un poste à ¼ temps au
CEF lors de l’absence de la maitresse de maison.
Le départ de Damien FONTAINE le 31/12/2013 pour rejoindre le poste d’éducateur
d’internat au Foyer Educatif du Jeune Meusien, ainsi que la démission de Florian
PIERQUIN, éducateur spécialisé pour raisons personnelles.
La démission du Directeur CER/CEF en date du 31/12/2013, remplacé par Bruno RIGAL,
Chef de Service Educatif CEF depuis l’ouverture de la structure en Novembre 2006.

LE PERSONNEL DU CEF EN 2013
La moyenne d’âge est 39,28 ans, elle est légèrement supérieure à l'année précédente
qui était de 38,7 ans. L'équipe oscille entre 24 et 60 ans et nous observons une grande
dispersion autour de cette moyenne. L'équipe pluridisciplinaire est composée de tous
les âges ce qui lui confère une richesse alliant énergie, élan, force de proposition tout
autant que maturité et expérience.
Un pourcentage très élevé d’hommes comparé au pourcentage de femmes. Cela
s’explique par le fait qu’il est difficile de trouver du personnel féminin souhaitant
travailler en CEF. En témoigne les candidatures spontanées que nous avons reçues
qui sont en grande majorité masculines. Malgré tout, nous pouvons noter une légère
hausse passant de 19 à 22 %, soit 1 femme en plus dans l'équipe pluridisciplinaire
comparativement à l'année précédente.
Majoritairement le personnel réside en Meuse.
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Les niveaux de qualification des personnels sont variés, il est à noter la démarche en
VAE DEES pour 5 éducateurs d’internat. La signature en Septembre 2013 d’un
contrat d’avenir pour Jonathan THOMES actuellement en poste au Parc Animalier
et en formation de moniteur d’atelier à l’IRTS de Metz jusque Juin 2014.

Pour l'année 2013, le nombre de journées d’absence s’élève à 377 jours, soit 1,45 ETP.
277 jours de maladie sont générés par le même salarié, un accident du travail de 32
jours est à noter pour un seul personnel suite à une agression.
Soit un taux d’absentéisme de 6,05 %, malgré tout nous sommes légèrement en
dessous de la moyenne nationale du secteur santé qui affiche pour l’année 2013 6,61%
de taux d’absentéisme.
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La formation des personnels reste une des priorités de l'association visant à une
meilleure prise en charge des usagers et à favoriser la bientraitance ainsi que le bienêtre au travail de l'équipe.
Au total nous pouvons observer, pour l’année 2013, 1 507,5 heures de formation dont
278 heures de supervision d’équipe (un groupe pour les personnels éducatifs, un
groupe pour les deux psychologues, un groupe pour les CSE) ainsi que des séances
individuelles pour le Directeur.
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Pour le CEF de l’AMSEAA, le taux d’occupation prévisionnel pour l’année 2013 a été
négocié à 89 %. Pour l’année 2013, le taux d’occupation réel est de 93,13 %, c’est une
des plus fortes activités enregistrées depuis l’ouverture du CEF, l’année 2012 étant
de 94,5 %.

Le CEF affiche une réelle volonté de travailler avec les tribunaux et les services PJJ
de la région Lorraine Champagne Ardennes, ce qui facilite la mise en place et le
travail de notre projet pédagogique (PSI).
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Les placements sont majoritairement ordonnés dans le cadre de Contrôles Judiciaires
76%. Les mesures de Sursis avec Mise à l’Epreuve représentent 21 %. Il est à noter
un placement extérieur depuis le 23 Janvier 2013.
80 % des admissions se font en accueil immédiat, on peut noter que durant le
placement en CEF, 38 % des jeunes accueillis ont fait l’objet d’un jugement.

La durée moyenne des placements pour cette année est de 7,4 mois pour un âge
moyen des mineurs accueillis de 16 ans.
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17 % de traitements anxiolytiques légers sont ordonnés par le médecin en charge du
suivi des usagers placés au CEF lors des premières semaines de prise charge
éducative.
17 % de traitements de substitution tabagique (patch/gommette) qui nécessite
ensuite sur la prise en charge éducative des suivis réguliers auprès d’un tabacologue.
28 % de traitement neuroleptique (risperidone), qui nécessite un suivi médical
régulier auprès d’un médecin psychiatre ou pédopsychiatre.
52 % des usagers placés au CEF font l’objet d’une obligation de soins ordonnée dans
leur mesure Contrôle Judiciaire ou de leur Sursis avec Mise à l’Epreuve.

Beaucoup d’usagers sont déscolarisés avant le placement ce qui amène un panel
d’orientation après CEF riche. Malgré tout, il reste une difficulté à lier le projet
scolaire/professionnel au projet de vie. Pour les 7 non scolarisés, cela s’explique par
6 détentions et une fugue. Remarquons que bon nombre d’orientations : scolaires
s’avèrent concrètes et conséquentes (apprentissage 3, IUT 1, seconde pro 2, BEP 1).
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Le travail PSI est mis en évidence avec le retour en famille de 11 mineurs contre 6
mineurs qui étaient en famille avant leur placement au CEF de l’AMSEAA.
La majorité des mineurs placés au CEF de l’AMSEAA sont déscolarisés avant leur
placement. Au cours de leur placement 12 mineurs ont été inscrits au CFG (certificat
de formation générale), 10 ont été reçus. Il est à noter la réussite au Baccalauréat
version ES d’un usager à quelques semaines de sa majorité.

Bruno RIGAL
Directeur CER/CEF
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SAED
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LE SERVICE D’ACTION EDUCATIVE
A DOMICILE

Le service d’action éducative à domicile est géré par l’AMSEAA.
Le service est habilité pour assurer 290 mesures d’action éducative à domicile sur
tout le département.
L’Aide Educative à Domicile (AED) est une mesure de prévention et de protection
administrative.
L’AED est une prestation d'Aide Sociale à l’Enfance. Mise en œuvre avec l’accord des
parents, parfois même à leur demande, elle apporte un soutien éducatif à la famille.
Cette prestation est préventive et s’inscrit dans le dispositif de protection
administrative de l’enfant.
L’Aide Educative à Domicile s’adresse à des parents confrontés à des difficultés sur
le plan éducatif (situation de carence éducative, de difficultés relationnelles,
conditions d’existence qui risquent de mettre en danger la santé, la sécurité,
l’entretien, l’éducation ou le développement de leur enfant). Les parents conservent
le plein exercice de l’autorité parentale.
L’AED, qu’elle soit sollicitée ou acceptée par les parents, s’inscrit dans le cadre d’une
relation formalisée avec le service de l'Aide Sociale à l’Enfance. Elle repose sur une
démarche concertée entre les parents, le service et le professionnel qui intervient.
Les parents et l’enfant sont associés à l’élaboration du projet pour l’enfant. Le projet
d’intervention est validé en équipe pluridisciplinaire.
Le bilan de fin d’intervention est effectué en associant les parents et le service social
à l’origine de la demande mettant en évidence l’évolution de la situation par rapport
à la situation initiale, et formulant des propositions, si besoin est, pour une
prolongation de mesure ou d’autres types d’accompagnement.
En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la
famille, leurs capacités, leurs difficultés et leurs préoccupations, la mesure d’AED a
pour objectifs :
-

d’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant,

-

de permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens structurants entre parents et
enfant,

-

de favoriser l’insertion de l’enfant par l’école, les loisirs, les lieux de soins, les
associations, le quartier.
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CADRE JURIDIQUE
L’action éducative à domicile s’inscrit dans le code de l’Action Sociale et des Familles
aux articles suivants :
Art. L. 222-2 : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à
la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant,
lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent. Elle
peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et
un ans, confronté à des difficultés sociales ».
Le service concerne les enfants en risque de danger et trouve ses limites dans les
articles du Code de l'action sociale et des familles, art. 375 et suivants du code civil.
Le service relève de l'autorité administrative pour chaque décision concernant le
mineur et sa famille.
Le service est soumis aux dispositions de la loi n° 2002 du 2 janvier rénovant l'action
sociale et médico-sociale.

ANALYSE QUANTITATIVE
223 mesures ont été attribuées au SAED en 2013. Ces mesures nous ont été confiées
pour une durée moyenne de 11,94 mois.
Comparatif du nombre de mesures par année :
En 2003 :

161 mesures :
 67 sur l’antenne de Bar le Duc
 94 sur l’antenne de Verdun

En 2004 :

196 mesures
 94 sur l’antenne de Bar le Duc
 102 sur l’antenne de Verdun

En 2005 :

138 mesures
 66 sur l’antenne de Bar le Duc
 72 sur l’antenne de Verdun

En 2006 :

185 mesures
 68 sur l’antenne de Bar le Duc
 117 sur l’antenne de Verdun

En 2007 :

155 mesures
 79 sur l’antenne de Bar le Duc
 76 sur l’antenne de Verdun
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En 2008 :

180 mesures
 91 sur l’antenne de Bar le Duc
 89 sur l’antenne de Verdun

En 2009 :

180 mesures
 124 sur l’antenne de Bar le Duc
 56 sur l’antenne de Verdun

En 2010 :

164 mesures
 91 sur l’antenne de Bar le Duc
 73 sur l’antenne de Verdun

En 2011 :

192 mesures
 107 sur l’antenne de Bar le Duc
 85 sur l’antenne de Verdun

En 2012 :

180 mesures
 92 sur l’antenne de Bar le Duc
 88 sur l’antenne de Verdun

En 2013 :

223 mesures
 124 sur l’antenne de Bar le Duc
 99 sur l’antenne de Verdun

TOTAL DES MESURES
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113 mesures ont été prolongées en 2013, le taux moyen d’occupation a été de
95,30 % tout au long de l’année.

ORIGINE DES MESURES
Les mesures confiées en 2013, au SAED, sont réparties de la façon suivante :
-

UTAS Bar le Duc
UTAS Verdun
UTAS Commercy Saint-Mihiel
UTAS Stenay Etain
Service Social Scolaire
CMPP
Conseil Général 54

49 mesures
36 mesures
62 mesures
42 mesures
30 mesures
2 mesures
2 mesures
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2
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L’année 2013 a vu le terme de 191 mesures dont 113 mesures ont été prolongées.
Le taux d’occupation est de 94 %.

ANALYSE QUALITATIVE
En 2013, les mesures éducatives à domicile ont concerné 99 filles et 124 garçons.
La moyenne d’âge est de 10,5 ans avec une amplitude allant de 2 ans à 19 ans.
Toutefois la majorité des enfants bénéficiaires d’une mesure d’aide éducative ont
entre 8 et 16 ans.
4 enfants sont en résidence principale chez leurs pères.
Les 223 mesures exercées représentent 128 familles, 60 familles sont séparées ou
divorcées, 29 sont monoparentales et seulement 39 familles sont en couple.
7 situations familiales sont touchées par le décès d’un parent (4 mères et 4 pères).
La situation professionnelle des parents est particulièrement préoccupante.
Sur l’ensemble des familles, 86 mères et 24 pères sont sans emploi.
Les parents salariés soumis aux aléas économiques sont employés en statut précaire.
Il s’agit pour une très grande part de contrat à durée déterminée ou de contrat
d’intérim.
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La monoparentalité, qui est en grande partie féminine, augmente le risque de rester
sans emploi.
Les familles monoparentales vivent très souvent sous le seuil de pauvreté.
10 parents sont bénéficiaires de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
4 pères sont incarcérés principalement pour usage et trafic de stupéfiants.
Comme les années précédentes, les séparations de couple se sont accrues et les
conflits opposants les parents toujours très prégnants.
La moyenne d’âge des parents est de 40 ans.
Les professionnels du SAED ont été confrontés comme les années précédentes
-

à de nombreuses situations familiales conflictuelles (séparations
particulièrement difficiles, violences conjugales, violences intrafamiliales …). Le conflit est la première cause de perturbations durables
chez les enfants, surtout quand le conflit parental précédant le divorce a été
intense, qu’il a inclut les enfants et perturbé la relation au père ou à la
mère.

-

mais également à des problématiques de négligence parentale en raison de
la toxicomanie ou l’alcoolisme des parents, ces dépendances semblent
affecter les capacités parentales pour diverses raisons, l’effet provoqué par
les substances rend les parents moins attentifs aux besoins des enfants, le
temps et les ressources des parents sont orientés vers les besoins de
consommation, les parents présentent souvent un ensemble d’autres
facteurs individuels : dépression, violence, délinquance.
Les enfants de parents dépendants présentent un taux élevé de problèmes
extériorisés : tempérament difficile, hyperactivité, impulsivité, agressivité,
opposition, troubles du comportement mais également de nombreux
troubles intériorisés : anxiété, dépression, mauvaise estime, troubles
émotionnels.
Ainsi qu’une désocialisation importante.

-

à des familles qui présentent des difficultés de santé (de tout ordre : maladie
organique, mentale et psychologique, alcoolisme, addictions diverses).

-

au mal-être croissant des adolescents avec des conduites à risques, de la
déscolarisation massive et beaucoup de souffrance psychique.

-

la consommation d’alcool et de cannabis semble s’être intensifiée et
banalisée ce qui a eu pour effet d’entrainer des faits de délinquance et a
joué un rôle important dans les phénomènes de transgression.
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-

à des parents fragilisés en raison d’absence de maturité, de pathologies
diverses qui se trouvent en difficulté face à leurs enfants de plus en plus
jeunes.

-

et enfin, à des milieux confrontés à de sérieux problèmes socio-économiques
voire en situation de survie.

Comme les années précédentes, le « profil type » des enfants orientés en A.E.D. est
majoritairement un enfant vivant dans une famille monoparentale après avoir connu
plusieurs recompositions familiales, l’autorité parentale demeure conjointe, mais est
très souvent exercée par le seul parent ayant la garde de l’enfant.
L’absentéisme scolaire a été un des facteurs de mise en place de mesures d’A.E.D.
Il nous a été parfois très difficile de trouver des solutions à ce décrochage en
particulier lorsque les adolescents atteignent 16 ans, à ce moment l’Education
Nationale considère qu’elle n’est plus concernée car ces jeunes ne sont plus soumis à
l’obligation scolaire.
Le décrochage scolaire est un processus cumulatif et multifactoriel, l’absentéisme en
est le premier indicateur, mais il faut également y associer les troubles psychoaffectifs avec une dévalorisation et une mauvaise estime, de plus, les troubles
scolaires et des apprentissages ne sont pas systématiquement repérés dans les
premiers niveaux, la difficulté à savoir accepter la contrainte et l’autorité mais
également une composante économique liée au manque d’insertion professionnelle
des parents qui ne donne pas de sens aux études pour des adolescents.

INFORMATIONS PREOCCUPANTES
Le service a rédigé 30 informations préoccupantes soit le double de l’année
précédente.
Le premier motif de ces informations est : carences éducatives et de soins, mise en
danger par la famille ou par le jeune lui-même (actes de petite délinquance,
consommation de produits, tentative de suicide…..) mais également « démission des
parents » au moment de l’adolescence.
La complexité des situations requiert un temps plus important d’intervention des
psychologues. L’intervention des psychologues du SAED peut alors aider à
désamorcer une situation de crise.
Les psychologues du SAED ont réalisé 26 bilans (tests cognitifs et projectifs) et assuré
28 suivis individuels.
Les bilans psychologiques ont été réalisés afin de constituer des dossiers en vue
d’orientations spécialisées (MDPH) pour difficultés scolaires ou troubles du
comportement.
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Mais également pour aider à la compréhension de certains symptômes présentés par
les enfants ou les jeunes :
-

mal être, timidité, dépression,

-

agressivité, scarification, tentative d’autolyse, alcoolisation massive, prise
de stupéfiant,

-

violence, agressions,

-

troubles de l’hyperactivité et/ou avec déficit de l’attention,

-

orientation vers une prise en charge spécialisée (CMPP, CMP, Hôpital de
jour…).

Le suivi et le soutien des jeunes ou de leur famille par les psychologues du
service, outre la visée thérapeutique, permet également d’assurer un soutien
et un étayage à l’équipe.
L’activité du secrétariat du SAED est intense avec 109 rapports (minimum 16 pages)
tapés et enregistrés en 2013 ainsi que 47 demandes d’arrêt anticipé, 5 demandes
d’extension, 19 notes d’information et 21 bilans psychologiques, de plus, chaque
nouvelle mesure nécessite environ la rédaction de 8 courriers.

MOYENS HUMAINS
L’équipe du SAED est composée de :
-

1 chef de service,
8 éducateurs spécialisés à temps plein,
2 éducateurs spécialisés à mi-temps,
2 psychologues à mi-temps,
1 psychologue à quart temps,
1 secrétaire à temps plein,
1 secrétaire à mi-temps sur l’antenne de Bar-le-Duc.

406 jours d’arrêt de travail ont été comptabilisés, cette année, pour le service dont un
arrêt pour maternité.
Les salariés ont participé à plusieurs journées de formation, cette année :
-

la psychologue de l’antenne de Verdun termine sa formation à l’approche
systémique à Reims,

-

le psychologue de l’antenne de Bar-le-Duc a entamé sa dernière année de
formation de thérapie comportementale,
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-

participation au colloque « les violences faites au bébé » organisé par le
CMP,

-

participation à la formation : améliorer la relation à l’adolescent méthode
Faber Mazlish organisée par l’école des parents de Metz,

-

participation de Madame Agnès LEGRANDJACQUES à une réunion à
destination des familles organisée par le CMP et Familles Rurales avec
pour sujet « l’autorité »,

-

participation à une journée de formation organisée par ARETAF à Reims :
violence et agressivité chez le jeune enfant.

L’équipe du SAED poursuit les séances de supervision avec Madame SALVESTRONI
et semble y trouver un espace ressource aux vues des situations complexes qu’elle a
à traiter.
Madame Muriel BRAY a obtenu son D.U. troubles du langage et des apprentissages.
Elle a d’ores et déjà élaboré un outil qu’elle a présenté à toute l’équipe afin de repérer
ces différentes pathologies et de proposer le suivi thérapeutique adéquat.
Cette initiative a été très appréciée, très utile et cette intervenante accepterait de
présenter son travail aux autres structures de l’AMSEAA.
L’antenne de Verdun a accueilli un stagiaire Educateur Spécialisé en formation à
l’IRTS de Reims.
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TRAVAIL AVEC L’APPUI DU CONSEILLER TECHNIQUE AMSEAA
EN 2013

Mise en place d’une grille d’évaluation sur la répartition des actions et des
temps correspondants à chaque mesure d’AED
Face à l’arrivée de nouveaux types de mesure d’AED sur le service, nous avons
souhaité évaluer à la fois la variété des interventions, leur nombre ainsi que le temps
imparti à chaque action, aux déplacements sur les territoires, sans oublier de
comptabiliser les moments nécessaires à l’analyse pluri-professionnelle.
Le but étant de mesurer avec précision le temps global effectué sur chaque prise en
charge, de repérer les différences entre les types de mesures, celles qui nécessitent
un accompagnement renforcé, celles qui sont davantage orientées sur l’évaluation
d’une situation préoccupante et celles qui correspondent à une mesure traditionnelle
d’AED.
L’analyse des résultats nous permettra de démontrer avec des chiffres, les tensions
ressenties entre le nombre de mesures et le nombre d’intervenant éducatif, de
réfléchir à de nouvelles propositions d’organisation, voire de répartition en fonction
du type de mesure, de repenser le nombre de mesures par intervenant éducatif, etc.
Lancement de l’enquête de satisfaction en direction des familles et des
jeunes suivis en AED.
L’équipe du SAED et Monsieur FREGONA ont construit la démarche et le
questionnaire en 2012.
L’enquête s’est déroulée du 01/10/12 au 31/12/2013. Des questionnaires ont été
donnés à chaque fin de mesure avec une enveloppe timbrée adressée au Conseiller
Technique AMSEAA.
36 jeunes et 30 parents ont retourné le questionnaire. L’analyse des résultats se
déroule en 2014.
Démarrage de la seconde évaluation interne.
Travail collaboratif avec l’ensemble de l’équipe en réunion et sur support Wiki (site
internet collaboratif)
- co-construction du référentiel d’évaluation avec l’ensemble de l’équipe du
SAED,
- analyse, recueil du niveau de satisfaction et propositions d’amélioration de
l’équipe à partir des dimensions, critères et indicateurs choisis.
L’évaluation interne sera terminée fin 2014.
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CONCLUSION
L’année 2013, l’équipe s’est étoffée, les nouveaux intervenants ont su s’intégrer
rapidement.
Les activités de l’équipe ont été très variées allant de l’entretien éducatif à
l’accompagnement de la famille et des jeunes auprès des enseignants, des services de
santé, de la MDPH, du CMP, CMPP, CAMSP, de la mission locale ou du CIO,
l’accompagnement à des auditions en gendarmerie ou service de police,
l’accompagnement aux audiences, à la mise en place de visites encadrées dans le
cadre de séparation conflictuelle ou d’entretien médiatisé, mais également à la mise
en place d’activités ludiques ou culturelles.
Les intervenants ont souvent fait preuve de créativité pour offrir de nouvelles pistes
de travail avec les familles et les jeunes.
Bien que les situations familiales se soient complexifiées, l’accompagnement dans le
cadre d’une mesure d’AED demeure riche et passionnant.

PERSPECTIVES
-

l’équipe du SAED et Monsieur FREGONA termineront l’évaluation interne
du service et devront élaborer le nouveau projet de service,

-

élaboration avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance d’une convention,

-

les psychologues du service arrivant au terme de leur formation vont
pouvoir proposer aux usagers de nouvelles prises en charge.

Carol BRIOLET
Chef de Service Educatif
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LE SERVICE ESCALE ROUMANIE

DETAILS DES DOSSIERS PRESENTES
Dossiers présentés par les services ASE  22
-

dossiers retenus par la commission d’admission : 18
dossier non-retenu : 4
o 1 par positionnement de la commission en raison de la problématique
psychologique du jeune,
o 1 pour absence d’informations complémentaires demandées par la
commission au territoire,
o 2 dossiers clos par les territoires.

-

dossiers retenus n’ayant pas abouti au module 1 : 2 (changements de projet)
admissions effectives : 16 (10 filles, 6 garçons, moyenne d’âge 15,12 ans)
 départs effectifs : 8
la durée moyenne des séjours est de 6,8 mois.


-

non-départs : 8
 1 pour raison de santé,
 7 pour non-adhésion du jeune.

pour les 7 jeunes rentrés en France :
 1 retour famille avec AEMO et reprise scolarité,
 2 retours MECS avec reprise scolarité,
 1 retour famille avec mesure SHERPA et apprentissage,
 1 retour MECS avec recherche apprentissage,
 1 retour sur Lieu De Vie avec recherche apprentissage,
 1 retour famille avec mesure SHERPA et mise en place d’un projet
personnalisé.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES SUIVIS

22 dossiers
présentés à
la
commission
d’admission

8 dossiers n’ayant pas
abouti à l’issue du
module 1
(changement de projet)
16
dossiers
retenus

8 Admissions effectives :
6 filles et 9 garçons
moyenne d’âge : 15 ans 3 mois

4 dossiers non retenus
2 dossiers annulés par
le territoire

8 départs effectifs

ORGANISATION ET CONSTAT PAR MODULE
MODULE 1
Comparativement à l’année 2012, le nombre de dossiers présentés à la commission
ayant conduit au module 1 est pratiquement équivalent. Par contre, le nombre de
non-départs est beaucoup plus important. En effet, seulement la moitié des jeunes
qui ont effectué le module 1 sont partis en Roumanie.
Nous pensons que ces non-départs peuvent être dus à plusieurs raisons :
-

les jeunes n’étant pas partants pour ce projet et ont effectués le module 1
plus pour répondre à une demande du travailleur social et/ou de la famille
que par intérêt pour le projet,

-

les jeunes étaient partants mais le positionnement ambivalent de leur
famille n’a pas été facilitateur,

-

les jeunes étaient partants, leur famille également mais le jour du départ,
les angoisses de séparation dont ces jeunes étaient l’objet les ont empêchées
de trouver le courage de partir.

Nous pensons que le préalable indispensable pour que le départ en Roumanie ait les
meilleures chances d’aboutir est que le jeune à qui on propose ce projet a conscience
qu’il se trouve dans une situation qui ne le satisfait pas et dans une envie de trouver
des solutions positives pour lui et son avenir.
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MODULE 2
Une fois arrivés en Roumanie, les jeunes sont très rapidement mis en activité (travail
scolaire, chantier, activités sportives).
Les jeunes, en obligation scolaire, sont inscrits au C.N.E.D. au niveau où ils sont
censés être. Seulement, et au vu des retards sur les apprentissages accumulés lors de
leur scolarité, il est très difficile de pouvoir renvoyer les devoirs en suivant le
calendrier fixé par le C.N.E.D. En effet, la reprise des acquis de base est nécessaire
avant de pouvoir prétendre suivre le programme fixé par le C.N.E.D. En conséquence,
il est très difficile de renvoyer assez de devoirs pour valider l’année scolaire.
Des stages sont rapidement proposés aux jeunes en fonction de leur projet
professionnel ou des découvertes qu’ils ont envie de faire. D’une manière générale,
les stages pour les garçons se font dans des entreprises du bâtiment, en menuiserie,
en mécanique outillage de jardin. Pour les jeunes filles, ces stages se déroulent soit
en maison de retraite ou en maternelle. Ces stages sont importants dans le sens où
ils permettent aux jeunes de pouvoir mettre en œuvre leurs compétences et être
valorisés à travers celles-ci, de découvrir de nouveaux champs professionnels. Ceci
peut aider les jeunes à retrouver confiance en eux, à montrer une nouvelle image.
Suite à ces stages, nous faisons remplir des fiches d’évaluation par les employeurs. A
leur retour en France, ces évaluations sont transmises aux différents services qui
vont accompagner les jeunes dans la mise en place de leur projet scolaire et/ou
professionnel (Mission Locale, Pôle Emploi). Ceci peut être un atout pour la recherche
d’un apprentissage car cela met en valeur les compétences du jeune, cela montre
également que ce dernier a été capable de s’adapter à un nouveau contexte et qu’il
fait preuve d’une certaine maturité.
C’est donc à partir du PSI Module 2 que la question du projet de retour est évoquée.
Ce projet concerne aussi bien le type d’établissement qui accueillera le jeune à son
retour en France pour les jeunes qui ne peuvent retourner en famille mais également
le projet scolaire et/ou professionnel.
MODULE 3
C’est lors de ce module qu’est abordée avec le jeune et sa famille la possibilité d’un
accueil en famille roumaine. Ceci permet aux jeunes de se confronter au
fonctionnement d’une famille roumaine, de partager des moments privilégiés dans un
autre cadre que celui de l’établissement et donc hors du groupe.
Il est parfois difficile de pouvoir trouver la famille susceptible d’accueillir certains
jeunes, considérant leur problématique. En effet, cet accueil se fait à partir de
moment où l’équipe éducative évalue que la confiance peut être donnée au jeune car
il s’agit avant tout de permettre au jeune de s’imprégner du mode de vie d’une famille
Roumaine plus que d’apporter un cadre éducatif stricte par le biais des familles
accueillantes. Cela dépend donc de la bonne évolution du jeune au sein de
l’établissement.
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MODULE 4
Ce module concerne le retour des jeunes en France. Il consiste à mettre en place le
projet du jeune en lien avec l’établissement qui l’accueil à son retour et/ou sa famille.
Nous essayons dans la mesure du possible de faire une visioconférence avec
l’établissement qui va accueillir le jeune alors qu’il se trouve encore en Roumanie.
Cela permet de présenter au jeune les personnes qui vont l’accueillir et répondre
autant que possible à ses inquiétudes concernant le retour. En effet, nous avons pu
constater que ce retour est source d’inquiétude pour le jeune. Nous essayons donc d’y
répondre au mieux.
Notre rôle consiste également à donner le maximum d’informations concernant le
jeune, sa problématique, l’évolution qu’il a pu montrer en Roumanie et les objectifs
éducatifs à poursuivre. Cela permet également de se répartir les tâches à effectuer.
Nous avons pu constater que la majeure partie des projets de retour sont avant tout
des recherches d’apprentissage. Nous accompagnons donc le jeune pour l’inscription
dans des dispositifs de droit commun (Mission Locale, Pôle emploi,…). Cela nous
permet de mettre en avant les capacités mises en œuvre par les jeunes notamment
par la transmission des évaluations de stage.
Nous pensons que ce module qui dure 2 mois est très important pour la
« consolidation » des évolutions positives des jeunes. Cela permet de faire une
transition progressive entre le service SER et l’établissement ou la famille qui
accueille le jeune à son retour.
Notre présence est assez forte durant le premier mois puis s’allège petit à petit jusqu’à
la fin de l’accompagnement. Une synthèse de fin de prise en charge à l’issue de ces
deux mois permet de reprendre avec la jeune, sa famille et l’établissement tout le
déroulé du projet, pointer les avancées du jeune mais également les fragilités qui
subsistent. Enfin, cela permet de mettre en lumière les perspectives pour la suite.
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TRANSVERSALES
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LES MISSIONS TRANSVERSALES 2013
SOUS LA RESPONSABILITE DU
CONSEILLER TECHNIQUE AMSEAA

EXPERTISE / CONSEIL ; INGENIERIE DE PROJET



Recherche et développement de futurs projets pour l’AMSEAA.
Appel à projet CG 55 « Création à titre expérimental de points-rencontre
parents/enfants sur le département de la Meuse ».

L’EVALUATION INTERNE


Poursuite de l’enquête de satisfaction au SAED et traitement des données.



Finalisation du questionnaire de satisfaction pour les jeunes et les familles des MECS,
réalisation de l’enquête en juin 2013, traitement des données et analyse des résultats
en fin d’année.



Création de trois groupes projet MECS, CEF/CER et SAED pour réaliser un
référentiel d’évaluation interne qui succédera à celui de 2008 et permettra de réaliser
une nouvelle évaluation interne en 2014.

TABLEAU DE BORD D’ACTIVITES


Création d’un tableau de bord au SAED pour mesurer les différentes actions et les
temps impartis pour chaque mesure afin d’étudier l’évolution des besoins des usagers,
évaluer l’adéquation avec les moyens et faire des propositions d’amélioration.

PROGRAMME D’AMELIORATION CONTINUE


Groupe de travail MECS autour de l’amélioration continue du Processus PSI
(Réactualisation du processus, intégration du Projet Personnalisé pour l’Enfant (PPE)
du CG 55).



Groupe de travail autour de l’accès à l’autonomie des jeunes confiés :
o Création d’une démarche globale autour de la promotion de l’autonomie
fonctionnelle des jeunes avec des outils d’évaluation, des programmes
d’apprentissage et un carnet personnalisé des compétences pour chaque jeune.

90

DEMARCHE D’ORGANISATION APPRENANTES (3) ET FORMATION


Développement du travail collaboratif avec les équipes autour de l’évaluation interne,
l’analyse des résultats des enquêtes de satisfaction et le travail sur l’autonomie.
o Démarche innovante qui permet grâce à l’utilisation de nouvelles technologies
comme les sites WIKI dédiés à chaque groupe, de dématérialiser une partie du
travail collectif en réduisant les contraintes liées à la synchronisation des
emplois du temps et à la dispersion géographique des membres du groupe de
travail.



Accompagnement des personnels AMSEAA présentant une VAE,



Accompagnement des stagiaires, des personnels en formation et en apprentissage.
(Conseiller technique AMSEAA et référents professionnels sur chaque site)

Jean-Paul FREGONA
Conseiller Technique

3

« Une organisation est dite apprenante lorsque sa structure et son fonctionnement favorisent les apprentissages
collectifs, en développant une logique de professionnalisation. Les situations de travail sont exploitées aux fins
d’apprentissage. Le travail en réseau et la capitalisation sont privilégiés, les échanges et la communication organisés.
L’évaluation fait partie des pratiques courantes, elle est reconnue comme source de connaissances. L’encadrement,
fortement impliqué, s’attache à mettre en cohérence management de la formation et management des
compétences» ; La Lettre du CEDIP - En lignes n° 14 - janvier 2001 Fiche technique N°16.
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BILAN SOCIAL
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BILAN SOCIAL
AMSEAA 2013
L'ensemble du Bilan Social ne prend pas en compte
les effectifs de l'Etablissement "AMSEAA-Roumanie"

1. LES EFFECTIFS - tous types de contrats de travail (hors personnes Mis à Disposition)
a. Evolution du nombre de personnes à l'AMSEAA depuis 1984

AMSEAA
Evolution du nombre de personnes
depuis 1984
160

140

120

100

80
nbre
personnes

60

40

20

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0

années

On constate une forte progression de l'effectif depuis 1999.
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b. Les différents établissements de l'AMSEAA au 31/12/2013
en nombre de personnes
Année
Etablissement
Ville
Département
Pays
Ouverture
ou Reprise
Verdun
1984
FEJM
55
France
1999
Voltaire
Bar-le-Duc
55
France
St Mihiel
2000
CER
55
France
Verdun, Bar-le-Duc, Commercy
2000
SAED
55
France
Thierville
2002
Siège Social
55
France
Commercy
2002
Breuil
55
France
Thierville
2006
CEF
55
France
Maxeville,
Targu
Lapus
2011
SER
54
France
Thierville
2011
Parc Animalier
55
France
Thierville
2013
Ets amseaa
55
France
TOTAL
10
Targu Lapus
2011
AMSEAA- Roumanie
Roumanie
Le "nombre de personnes" inclut les CDI et CDD présents au 31/12/2013.

Nbre
personnes
35
17
13
15
12
16
26
4
0
5
143
11

c. Répartition des salariés en ETP par Etablissement au 31/12/2013

RÉPARTION DU PERSONNEL EN ETP PAR ETABLISSEMENT AU 31/12/2013
SER
3%

Ets amseaa
3%

FEJM
25%

CEF
19%

Siège Social
8%

Voltaire
12%

SAED
9%
CER
9%

Breuil
12%

Le total des 3 MECS (FEJM + Volatire + Breuil) représente 49% de l'effectif de l'AMSEAA.
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d. Nombre de salariés présents, en ETP et en Nombre de Personnes au 31/12

Nombre de Salariés présents

31/12/11

31/12/12

31/12/13

en ETP

132,21

134,81

136,76

en nombre de Personnes

140

142

143

On constate un stabilité des ETP et du nombre de personnes sur les 3 années.

AMSEAA
Evolution en ETP
de 2011 à 2013
138

137
136
135
134
133

132
131
130
129

au 31/12/2011

au 31/12/2012

au 31/12/2013

AMSEAA
Evolution en nombre de personnes
de 2011 à 2013
143,5
143

142,5
142

141,5
141
140,5

140
139,5

139
138,5
au 31/12/2011

au 31/12/2012

au 31/12/2013
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e. Pyramide des âges de tous les salariés présents au 31/12/2013

Pyramide des âges
AMSEAA au 31/12/2013
35

30

25

20

Nombre de
Personnes

15

10

5

0
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Age moyen de tous les personnels salariés à l'AMSEAA au 31/12/2013 :
40,47 ans

Age moyen des salariés au 31/12/2013 par Catégorie Socio Profesionnelle :
encadrement
psychologue
educatif
administratif
asg

47,02 ans
38,07 ans
37,12 ans
43,11 ans
45,96 ans
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2. Les différents types de contrat de travail : CDI, CDD et autres
a. Répartition des salariés présents au 31/12/2013 par type de contrat
de travail (en nombre de personnes)
Types de Contrat de Travail au 31/12/2013
CDI

1%

CDI en détachement

6%

3%

CDD

APPRENTI

Emploi d'Avenir

3%

87%

Salariés présents en nbre
au
de personnes
31/12/2011
CDI
130
CDI en détachement
1
CDD
6
APPRENTI
3
Emploi d'Avenir
0
TOTAL
140

au
31/12/2012
129
1
7
4
1
142

au
31/12/2013
124
1
9
4
5
143

b. Personnel mis à disposition en nombre de personnes au 31/12
au
31/12/2011
Education Nationale
1
GRETA
1
GESAM
1
3

Personnel Mis à Dispostion en nombre de pers.

Total

au
31/12/2012
1
1
1
3

au
31/12/2013
1
1
1
3

c. Services Civiques en nombre de personnes au 31/12
au
au
31/12/2012 31/12/2013
97
création par l'Etat des "Services Civiques" 2ème Sem 2011
Service Civique
3
3

d. Répartition des salariés en nombre de personnes par sexe au 31/12

Répartition HOMMES / FEMMES
Comparatif sur 3 ans

Répartion HOMMES / FEMMES
au 31/12/2013

85

100
F
41%

85

85
58

57

55
50
0
H
59%

au
au
au
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
H

F

Répartition HOMMES / FEMMES par Etablissement
au 31/12/2013
25

20

15
H
10

F

5

0

FEJM Voltaire Breuil

CER

SAED

Siège
Social

CEF

SER

Ets
amseaa

Dans les Etablisssements accueillant des mineurs délinquants (CER et CEF), le personnel
est majoritairement masculin.
Par contre, le Service en milieu ouvert (SAED), le personnel est principalement féminin.
Nbre pers /
Ets / Sexe
FEJM
Voltaire
Breuil
CER
SAED
Siège Social
CEF
SER
Ets amseaa
AMSEAA

au 31/12/2011
H
F
21
13
9
8
7
8
12
1
1
12
7
8
24
5
4
0
0
0
85
55

au 31/12/2012
H
F
22
13
9
7
6
10
12
1
1
13
7
7
24
5
4
1
0
0
85
57

au 31/12/2013
H
F
21
14
9
8
7
9
12
1
1
14
7
5
22
4
3
1
3
2
85
58
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e. Répartition des salariés en ETP par Catégorie Socio Professionnelle au 31/12

Répartition par Catégorie Socio-Professionnelle en ETP au
31/12/2013

administratif
6%

cadre
11%

A.S.G.
20%

psychologue
4%

éducatif
59%

Les surveillants de nuit et maîtresses de maison sont inclus dans la catégorie "ASG".
Les C.S.E. sont inclus dans la catégorie "Encadrement"
En ajoutant ces personnels + les Psychologues à la catégorie "Educatif", on atteindrait
85% en "Educatif".

Catégorie Socio-Professionnelle en ETP
de 2011 à 2013
160
140
120
100
80
60
40
20
0
cadre

administrat psychologu
if
e

éducatif

A.S.G.

TOTAL

au 31/12/2011

15

8,5

5

78,4

25,31

132,21

au 31/12/2012

15

8,5

5,25

79

27,06

134,81

au 31/12/2013

15

8,5

5,25

80,2

27,81

136,76

Répartition CSP Hommes / Femmes au 31/12/2013 en ETP
60
50
40
30
20
10
0

cadre

adm

psy

H

educ

F

asg
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b. Répartition des salariés en CDI "Temps Complet" et "Temps Partiel"
au 31/12/2013

Répartition CDI "TEMPS COMPLET" et "TEMPS PARTIEL"
au 31/12/2013
Temps Partiel
15%

Temps Complet
85%

RÉP A RTITIO N C DI A U 3 1 / 1 2 /20 13 TEMP S C O MP L ET / TEMP S
P A RTIEL HO MMES / F EMMES EN %

39

67

Temps Complet
Temps Partiel

10

9

H

F

100

c. Ancienneté à l'AMSEAA des salariés en CDI au 31/12/2013

Nombre d'années d'ancienneté
des CDI au 31/12/2013

40

35
30
25
20
15
10
5
0

nbre personnes

de 0 à 5
ans

de 5 à 10
de 10 à 15
de 15 à 20
ans
de 20 à 25
ans
ans
ans

de 25 à 30
ans

> 30 ans

CDI
de 0 à 5 ans
de 5 à 10 ans
de 10 à 15 ans
de 15 à 20 ans
de 20 à 25 ans
de 25 à 30 ans
> 30 ans
total agents

au
31/12/2013
36
38
33
9
7
1
1
125

Ancienneté moyenne des personnels salariés à l'AMSEAA au 31/12/2013 : 8,26 ans

d. Nbre de personnes en CDI salariés sur plusieurs Etablissements au 31/12/2013
Catégorie Socio Professionnelle
Encadrement
Administratif
Psychologue
Educatif
ASG
TOTAL

H
0
1
3
0
1
5

F
0
0
1
0
0
1

TOTAL
0
1
4
0
1
6
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4. Mouvements de personnels CDI et CDD en nombre de personnes et de contrats
a. Mouvements de personnels en CDI et CDD en nombre de personnes

entrées
2013
15

au 31/12/12
142

sorties 2013 au 31/12/13
-14

143

Sur l'ensemble de son personnel, l'AMSEAA a eu 15 entrées et 14 sorties.

Mouvement du personnel CDD et CDI en nbre de personnes
en 2013
par Etablissement
4

3

2

1

0

FEJM

Voltaire

Breuil

CER

SAED

entrées

2013
AMSEAA
FEJM
Vol ta i re
Breui l
CER
SAED
Si ège Soci a l
CEF
SER
Ets a ms ea a

total

Siège
Social

SER

Ets
amseaa

sorties

CDI
entrées
1
0
1
0
0
0
0
0
1
3

CEF

CDD
sorties
3
0
1
0
0
0
4
0
0
8

entrées
2
1
1
1
3
0
1
1
2
12

total
sorties
0
1
1
0
2
0
0
1
1
6

entrées
3
1
2
1
3
0
1
1
3
15

sorties
3
1
2
0
2
0
4
1
1
14
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b. Mouvements de personnels en CDI et CDD en nombre de contrats

Mouvement du personnel CDD et CDI
en nombre de contrats
2011 et 2013
2011

2012

2013

47
40

40

35

25

16

4

ENTREES

SORTIES

3

4

MUTATIONS

Les mouvements sont essentiellement dus aux CDD de remplacement.

MOUVEMENTS CDI ET CDD EN NBRE DE CONTRATS
2013
MUTATIONS
6%

SORTIES
27%

ENTREES
67%
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b-1. CDI - Mouvements

CDI Nombre : Entrées - Sorties - Mutations
de 2011 à 2013
18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

ENTREES

SORTIES
2011

2012

MUTATIONS
2013

2013 - CDI "ENTREE"
nombre
CDI Vacant
17
Création de poste
0
TOTAL
17
dont 5 entrées "CDI" correspondant à 5 sorties en 2012

2013 - CDI "SORTIE"
Démission
Licenciement Inaptitude
Licenciement Faute Grave
Rupture Conventionnelle
Retraite Demandée
TOTAL

nombre
5
1
0
0
2
8
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b-2. CDD - Mouvements

CDD
Nombre : Entrées - Sorties - Mutations
de 2011 à 2013
35

30

25

20

15

10

5

0
ENTREES

SORTIES

2011

2012

MUTATIONS

2013

2013 - CDD "ENTREE"
CDD de remplacement
CDD surcroît activité
TOTAL

nombre
16
7
23

2013 - CDD "SORTIE"
Fin CDD
Démission
CDD transformé en CDI
TOTAL

nombre
5
3
9
17

2013
Service Civique

ENTREES
4

SORTIES
4
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5. L'ABSENTEISME
Maladie - AT - Maternité
en Jours
2011 et 2013
2011

2012

2013

2 153
1 886
1690

1 545

1516

940

280

maladie

281

325

244

AT

182

126

maternité

total

En 2013, l'AMSEAA comptabilise 1516 jrs d'arrêt maladie, soit un taux d'absentéisme de 5%.
Dont 666 jrs d'arrêt maladie de +90 jrs, soit 2% du taux d'absentéisme ci-dessus.
Taux d'absentéisme = nbr Jrs Calendaires absence maladie / nbr total jrs de travail théoriques ds l'année

Maladie / AT / Maternité
AMSEAA 2013
AT
13%

maternité
7%

maladie
80%

ABSENCES : en Jours et Bénéficiaires
2013
1516

Nbre de jours

Nbre de bénéficiaires

244
65

maladie

126
9

AT avec arrêt

0

9

AT sans arrêt

1
maternité

77

11

paternité

8

2

abs. Enf.
Hospitalisé
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a. Maladie
Maladie
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
940
92

2012
1717
92

2013
1516
65

Maladie
Nbre de jours par mois
2012 et 2013
300
250
200
150

258
240
230
218
213
165

100

256
210

205

144 135

140

50

176
135
106
82

156
108
81

87
62

91103

96

0

2012

2013

Maladie durée et nombre d'arrêts en 2013
Nombre d'arrêts

nombre de jours

666

306

197

185

86

76

23
< 7 jours

18

7 et < 15 jours

10

7

1

15 et < 30 jours 30 et < 60 jours 60 et < 90 jours

Les 4 arrêts maladie de +90 jours représentant 666 jours :
1 arrêt maladie suivi d'un départ à la retraite
1 arrêt maladie suivi d'un licenciement pour inaptitude
1 arrêt maladie avant congé maternité
1 arrêt maladie tourjours en cours en 2014

4
> 90 jours
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b. Accident du Travail
AT avec arrêt
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
280
8

2012
281
8

Motif des AT avec arrêt en 2013
Lors d'une activité
Lors d'un déplacement
Blessure avec un outil
Maîtrise d'un jeune en crise
rechute
chez un autre employeur
Total

AT sans arrêt
Nbre de bénéficiaires

2011
13

2012
6

Motif des AT sans arrêt en 2013
Lors d'une activité
Lors d'un déplacement
Blessure avec un outil
Maîtrise d'un jeune en crise
Total

2013
244
9
Nombre
0
4
1
3
1
0
9

2013
9
Nombre
0
2
3
4
9

c. Maternité
Maternité
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
325
3

2012
182
3

2013
126
1

d. Absence pour autres congés légaux
Paternité
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
77
7

2012
97
7

2013
77
11

abs. Enf. Hospitalisé
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
3
2

2012
9
2

2013
8
2
108

6. LA FORMATION
a. Nombre de jours de formation et nombre de bénéficiaires en 2013
Formations Nbre Jours et Nbre Bénéficiaires 2011 et 2013
Nbre Jrs Formations

Nbre Bénéficiaires

518

469
414

322

216

149

2011

2012

2013

Formations
Nbre de jours et Nbre de bénéficiaires
AMSEAA 2013
Nbre de jours

Nbre de bénéficiaires

226

139

120
98

45

23
1
formation
individuelle

formation
collective

formation
longue (hors
stage)

7

2

VAE 24h

3

2

1

bilan
compétences

DIF
109

Type de formation AMSEAA 2013

VAE 24h
1%

DIF
4%
formation longue
(hors stage)
23%

formation
individuelle
44%

formation
collective
27%

b. Formations INDIVIDUELLES en 2013
2013 - Formations Individuelles
Nbre bénéficiaires
Nbre de jours

H
21
115

F
24
111

TOTAL
45
226

c. Formations COLLECTIVES (INTER et INTRA) en 2013
2013 - Formations INTER

Nbre de jours
21
Tra ns mettre ha bi l i tés Fa ber et Ma zl i s h à des pa rents d'a dol es cents - 6 pers x 21h
18
HACCP - 12 pers x 7h
12
Developpement de l'enfant, troubles - 12 pers x 7h
12
Logiciel Comptabilité et GRH - 4 pers x 7h
4
TOTAL en jours
67
Une formation INTER a eu lieu au SER en Roumanie - 8 pers x 35h => 40 jours
Les addictions - 3 pers x 49h

2013 - Formations INTRA
le projet personnalisé en MECS - 53 pers x 1 jr et 2h

Nbre de jours
66
Les recommandation de l'ANESM et le projet personnalisé au CEF - 14 pers x 3h
6
TOTAL en jours
72
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d. Formations "longues" cours d'emploi
ME
ES
Nb Jours Nb Jours
Apprenti 0
0
4
249
Emploi d'avenir 3
77
0
0
Total
3
77
4
249
nb : le total des heures n'inclut pas les stages
2013 - Formations longues

MA
Nb Jours
0
0
1
30
1
30

Total
Nb Jours
4
249
4
107
8
356

e. VAE
VAE 24h
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

2011
10
4

2012
2
1

2013
7
2

2011
3
1

2012
0
0

2013
3
1

2011
5
2

2012
11
2

2013
23
2

Cours Emploi
0
0
0
0
0
0

Autre
0
0
0
0
1
1

f. Bilan de Compétences
Bilan compétences
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

g. DIF
DIF
Nbre de jours
Nbre de bénéficiaires

h. Diplômes obtenus et valorisés en 2013
Dipômes obtenus
Diplôme N1
Diplôme N2
Educ Spécialisé
Educ Sportif N3
Tutora t Ma ître Apprenti s s a ge

TOTAL

VAE
0
0
1
0
0
1

TOTAL
0
0
1
0
1
2
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RAPPORT FINANCIER
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AMSEAA
Association Loi 1901
Rue du Clos de Jardin-Fontaine – Thierville – BP 40019
55101 VERDUN Cedex
------

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JUIN 2014
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire annuelle en application des
statuts pour vous rendre compte de l'activité de l’association au cours de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir
et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels du dit exercice. Ces
comptes sont joints au présent rapport.
Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les
documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre
disposition dans les délais impartis.

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 que nous soumettons à
votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à
celles de l’exercice précédent.
Le bilan et le compte de résultat sont présentés en €uros et figurent en annexe.
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SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION AU COURS
DE L’EXERCICE ECOULE

RESULTAT DE L’EXERCICE
Les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013 font apparaître un résultat
comptable général déficitaire de 109 331 € contre un excédent de 12 727 € en 2012.
Le résultat de l’exercice se décompose comme suit :
-

MECS
Déficit comptable -99 047 €
Après affectation partielle décidée par nos financeurs de l’excédent 2011 pour
un montant de 27 401 € et intégration de la variation congés payés de l’exercice
2013 représentant 16 871 € le résultat administratif déficitaire s’élève à
54 775 €.
L’affectation de résultat est ainsi sollicitée :
- 54 775 € affecté en report à nouveau déficitaire.

-

CER
Déficit comptable -9 150 €
Après affectation partielle décidée par nos financeurs de l’excédent 2011 pour
un montant de 52 633 € et intégration de la variation congés payés de l’exercice
2013 représentant 12 130 €, le résultat administratif excédentaire s’élève à
55 613 €.
L’affectation de résultat est ainsi sollicitée :
55 613 € affecté à l’investissement.

-

SAED
Excédent comptable 5 276 €
Après affectation partielle décidée par nos financeurs de l’excédent 2011 pour
un montant de 943 € et intégration de la variation congés payés de l’exercice
2013 représentant 6 855 €, le résultat administratif excédentaire s’élève à
13 074 €.
L’affectation de résultat est ainsi sollicitée :
13 074 € en réserve de compensation.
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-

SIEGE SOCIAL
Excédent comptable 13 959 €,
Après intégration de la variation congés payés de l’exercice 2013 représentant
-1 762 €, le résultat administratif excédentaire s’élève à 12 197 €.
L’affectation de résultat est ainsi sollicitée :
12 197 € affecté à l’investissement.

-

CEF
Déficit comptable -117 468 €,
Après affectation partielle décidée par nos financeurs de l’excédent 2011 pour
un montant de 120 000 € et intégration de la variation congés payés de
l’exercice 2013 représentant -7 564 €, le résultat administratif déficitaire
s’élève à -5 032 €.
L’affectation de résultat est ainsi sollicitée :
- 5 032 € en report à nouveau déficitaire.

-

SER
Excédent comptable 160 291 €
Après affectation partielle décidée par nos financeurs du déficit 2011 pour un
montant de -145 398 € et intégration de la variation congés payés de l’exercice
2013 représentant 3 200 €, le résultat administratif excédentaire s’élève à
18 093 €.
L’affectation de résultat est ainsi sollicitée :
10 000 € affecté à l’investissement.
8 093 € en excédent affecté à la réduction des charges d’exploitation.
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ANALYSE DE L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE

LES RECETTES D’ACTIVITE
Elles s’élèvent à 8 006 K€ contre 7 738 K€ en 2012 soit une hausse de 3,47 %.
Elles comprennent :
1) les produits de séjours et dotations :
2) les subventions d’exploitation :
3) les reprises de provision et transfert de charges
4) la production immobilisée

7 918 K€
73 K€
7 K€
8 K€

L’augmentation des produits de séjours s’explique principalement par l’intégration
du déficit 2011 dans la fixation du prix de journée 2013 du SER et par l’augmentation
de capacité du SAED (290 mesures contre 260 en 2012).
LES CHARGES DE PERSONNEL ET IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS
ASSIMILES
La charge totale est de 5 681 K€ et représente 72,18 % des charges d’exploitation.
Les charges de personnel sont en augmentation de 261 K€ soit +4,82 %. Cette
variation s’explique, principalement, par l’augmentation de salaires et charges suite
à ancienneté, la revalorisation de la valeur du point, les nouvelles embauches ainsi
que l’impact lié à la disparition progressive des exonérations ZRR (les embauches
réalisées post 2007 ne donnent plus droit à cette exonération).
LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Elles sont constituées des autres achats, des services et autres services extérieurs et
des autres charges de gestion.
Elles s’élèvent pour l’exercice 2013 à 1 788 K€ contre 1 765 K€ en 2012 soit une
variation de +1,37 %.
Cette augmentation correspond à l’augmentation normale du coût de la vie, certains
postes ayant subi une inflation importante (eau, gaz, électricité, carburant, …) et à
l’augmentation de capacité du SAED.
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LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
Les dotations aux amortissements s’établissent à 362 K€ et sont en augmentation de
29 K€.

LE RESULTAT FINANCIER
Il est négatif de -114 K€ contre -112 K€ pour l’exercice précédent.

LE RESULTAT EXCEPTIONNEL
Le résultat exceptionnel est déficitaire de 129 K€. Il est composé principalement de
profits exceptionnels (profits divers, produits de cessions d’immobilisations, etc..)
diminué de charges exceptionnelles (VNC des immobilisations cédées, charges
diverses, etc..).
Le résultat global représente donc un déficit de 109 K€ pour l’exercice 2013.
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BILAN
ACTIF
LA VALEUR NETTE
INCORPORELLES

DES

IMMOBILISATIONS

CORPORELLES

ET

Leur montant est de 4 134 K€ et représentent 49.42 % du total du bilan.
L’association a appliqué depuis le 1er janvier 2010, conformément au plan comptable
général, les règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition et à la
comptabilisation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l’amortissement
et à la dépréciation des actifs.
Les travaux menés ont porté sur la décomposition des bâtiments lors de l’acquisition
et l’aménagement des nouveaux locaux pour le CER, la création d’un atelier et d’une
maison des familles pour le CEF ainsi que les travaux liés à la réhabilitation de la
Semi Autonomie.

LES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Les immobilisations financières sont d’un montant de 95 K€ correspondant à
49 K€ de titres immobilisés et 46 K€ de dépôts et de cautionnements.

LES CREANCES
Elles sont d’un montant de 379 K€ contre 210 K€ en 2012.

LA TRESORERIE
Elle est composée de Valeurs Mobilières de Placement pour 1 865 K€ (- 156 K€) et de
disponibilités pour 331 K€ (1 855 K€ à l’actif du bilan compensé par 1 524 K€ au
passif du bilan).
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PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
Les fonds associatifs représentent 2 449 K€ et sont en diminution de 20 K€ par
rapport à l’exercice précédent. Ils représentent 29.28 % du total du bilan.
Les fonds propres sont composés de :
 Fonds associatifs sans droits de reprise (définitivement acquis à l’association)
représentée par des dotations en capital, des dons et legs ou l’affectation du
résultat au report à nouveau de gestion libre pour 76 K€.
 Réserves correspondant à des excédents laissés à l’association pour l’acquisition
d’équipements ou d’investissements futurs pour 952 K€.
 Réserve de trésorerie correspondant à des excédents antérieurs laissés à
l’association par les tiers financeurs pour 600 K€.
 Réserve de compensation correspondant à des excédents antérieurs affectés par
les tiers financeurs pour 894 K€.

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Ils proviennent de l’activité réalisée sous contrôle des tiers et peuvent faire l’objet de
reprise en cas de cessation de l’activité ou de décision du tiers. Ces fonds sont soumis
aux instances de contrôle qui en autorisent l’affectation ou leur reprise.
Les autres fonds associatifs sont composés de fonds associatifs avec droits de reprise
pour 51 K€.
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PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Les provisions pour risques et charges sont d’un montant de 343 K€ et sont destinées
à couvrir :
 Les charges futures d’indemnisation de départ en retraite ou liées aux charges
de personnel pour 305 K€.
 Les grosses réparations futures pour 6 K€.
 Une provision pour litige prud’homal pour 13 K€.
 Une provision pour redressement URSSAF pour 17 K€.

LES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
D’un montant de 2 780 K€, ils sont en diminution de 171 K€ en raison des
remboursements effectués suivant les tableaux d’amortissements du Crédit
Coopératif pour la réhabilitation du Bâtiment rue Niel à Thierville et des différents
emprunts accordés aux structures.

LES AUTRES DETTES INSCRITES AU PASSIF
Il s’agit de :
 dettes fournisseurs pour 224 K€.
 de dettes fiscales et sociales pour 1 001 K€ correspondant principalement au
dernier mois de charges sociales et à la dette de congés payés pour 501 K€ (charges
sociales et fiscales incluses).
 d’autres dettes pour 41 K€.

ELEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
Il n’y a pas d’évènement intervenu après la clôture de l’exercice ayant un impact
significatif sur les comptes.
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AFFECTATION DU RESULTAT
Nous vous proposons d'affecter le déficit de l’exercice 2013 de 109 K€ de la manière
suivante :
-

en valeur du patrimoine intégré pour l’établissement AMSEAA

-

en excédent affecté à l’investissement, en réserve de trésorerie, en dépenses
non opposables aux tiers financeurs, en compensation des déficits
d’exploitation, et en diminution des charges futures pour les différentes
structures et suivant l’autorisation de nos tarificateurs.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre
disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes.
Par ailleurs, nous vous indiquons qu’aucune convention règlementée n’existe suivant
article L313-25 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

La Présidente,
Danièle BOINETTE
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Association Meusienne pour la Sauvegarde de l'Enfance
de l'Adolescence et des Adultes

EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2013

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux
règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de
prudence.
Les conventions suivantes ont été respectées :
- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices.
L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à
la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes
d’évaluation ci-après décrites ont été retenus pour les divers postes des comptes
annuels.
Il a été fait application des dispositions particulières résultant :
-

de l’instruction M 22 bis « Arrêté du 24 décembre 2012 relatif au plan
comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et
médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles »

-

de l'arrêté interministériel du 8 avril 1999 portant homologation du
règlement n° 99.01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
Associations et Fondations.

-

du plan comptable général en vigueur au 1er janvier 2013.

Il a été également tenu compte des contraintes imposées par les organismes
financeurs dans le cadre de la fixation de certains tarifs et prestations.
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Association Meusienne pour la Sauvegarde de l'Enfance
de l'Adolescence et des Adultes

EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2013

ACTIF IMMOBILISE
A compter de l'exercice ouvert au 1 er janvier 2005, les comptes ont été établis en
application des règlements CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 relatifs à la
définition et à la comptabilisation des actifs et CRC 2002-10 du 12 décembre 2002
relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs.
Les éléments décomposables identifiés correspondent au bâtiment rue Niel à
Thierville, au bâtiment Place Saint Michel à Saint-Mihiel et au bâtiment 11 Rue de
la Marne à Verdun. Les travaux de réhabilitation du bâtiment situé à Thierville ont
été achevés le 30/11/2006, les travaux du bâtiment situé à Saint-Mihiel le
20/12/2011 et ceux du bâtiment à Verdun le 31/12/2012.
La décomposition a été faite conformément aux règlements.
La durée de vie des immobilisations non décomposables n'a pas été modifiée.

Logiciels
Bâtiments
Installations générales
Matériel et outillage
Frais d’établissement
Matériel audiovisuel
Installations et matériels spéc.
Agencements installations
Installations électriques
Matériel de transport
Matériel de bureau et info.
Matériel de communication
Mobilier
Matériel de loisir

Mode

Durée en année

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

1/2/5
30 / 50
10 / 15 / 20 / 25 / 50
3 / 4 / 5 / 7 / 10
3/5
2/3/5/7
3 / 4 / 5 / 7 / 10 / 20
4 / 5 / 7 / 10 / 20
5
2/3/4/5
2 / 3 / 4 / 5 / 10
3/4/5
2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10
3 / 4 / 5 / 7 / 10

Les intérêts financiers liés à la Production des immobilisations ont été passés en
charges.
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Association Meusienne pour la Sauvegarde de l'Enfance
de l'Adolescence et des Adultes
EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2013

EVENEMENTS MARQUANTS
Une charge exceptionnelle de 90 000 € a été comptabilisée sur l’établissement CEF
au 31/12/2013. En effet, le résultat 2012 a été réformé lors de l’établissement du
rapport de compte administratif en Janvier 2014 par l’autorité de tarification. Une
provision budgétaire de 90 283,66 € avait été comptabilisée au 31/12/2012 à la
demande de la PJJ pour lisser l’impact lié à la disparition probable des exonérations
ZRR. Cette provision avait été accordée en abondement exceptionnel lors de la
procédure contradictoire du budget 2012 sans demande initiale de l’AMSEAA.
Malgré l’accord initial du financeur cette provision a été annulée d’où la
comptabilisation de cette charge exceptionnelle.
Les écritures matérialisant la mutualisation des réserves de compensation et
d’investissement CEF/CER afin de financer les travaux 2011/2012 du CER ont été
extournées au 01/01/2013. Des comptes de liaison matérialisant la dette du CER visà-vis du CEF ont été incrémentés.
FRAIS D’ETABLISSEMENT
Les frais d’établissement valorisés dans les comptes consolidés AMSEAA au
31/12/2012 pour 38 571,36 € correspondent aux frais de prospection et d’installation
inhérents à l’ouverture du Service Escale Roumanie.
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
L'association pratique l'amortissement budgétaire. Ainsi, les immobilisations
acquises au cours de l'exercice commenceront à être amorties au 1 er janvier 2014.
Les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles sur l’exercice 2013
hors mise en service des immobilisations en cours s’élèvent à 200 K€, l’impact de ce
différé d’amortissement n’est pas significatif au titre de l’exercice 2013.
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
Les valeurs mobilières de placements sont enregistrées à leur coût d’acquisition.
Une dépréciation est constituée quand la valeur de marché à la date de clôture est
inférieure au coût d’acquisition. Elle correspond à la différence de ces deux valeurs.
A noter l’existence d’une plus-value latente au 31/12/2013 pour un montant de
17 558 € non inscrite en comptabilité.
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Association Meusienne pour la Sauvegarde de l'Enfance
de l'Adolescence et des Adultes
EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2013

ECART DE CONVERSION
Afin de refléter une image sincère et fidèle des dépenses réalisées en monnaie
roumaine (LEI) un taux moyen mensuel (recalculé tous les mois au gré des cours de
changes) a été utilisé.
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
Les provisions constatées sont destinées à couvrir les passifs dont l’échéance ou le
montant est incertain. Ces passifs trouvent leur origine dans les obligations
(juridiques ou implicites) de l'association qui résultent d’évènements passées et dont
l’extinction devrait se traduire pour l’entité par une sortie de ressources.
EVALUATION DES CREANCES ET DES DETTES
(Code de Commerce Art R. 123-196)
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
DEPRECIATION DES CREANCES
(PCG Art. 531-2/3)
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir
compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de
donner lieu.
TITRES IMMOBILISES
(PCG Art. 531-2/21 et 532-6)
La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d’achat
hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur brute,
une provision est constatée du montant de la différence.
EFFECTIF MOYEN
L’effectif moyen de l’exercice est de l’ordre de 143 équivalents à temps plein.
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Association Meusienne pour la Sauvegarde de l'Enfance
de l'Adolescence et des Adultes

EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2013

ENGAGEMENTS DE RETRAITE
Les indemnités de fin de carrière font l'objet d'une hypothétique provision
actuarielle calculée sur la durée de vie moyenne restant à courir à chaque salarié
dans l’Association. Au 31 décembre 2013, cette provision est d'un montant de
300 335 €, charges sociales comprises.
DIF
Le Droit Individuel à la Formation représente 12 323 heures.
PROVISION POUR CONGES PAYES
Les dettes provisionnées pour congés à payer constituent une distorsion avec la
comptabilité administrative. Le changement de méthode a été appréhendé depuis
les comptes clos au 31/12/2006. Au titre de l’exercice 2013, le montant des congés
payés (charges sociales et fiscales comprises) s’élève à 501 K€.
QUOTE PART POLE GESTION
Etant donné que les charges du Pôle Gestion sont déjà constatées dans les différents
établissements, la quote part des opérations faites en commun est donc neutralisée
au niveau de la comptabilité générale.
REMUNERATIONS DES 3 PLUS HAUTS CADRES
En application de la Loi 2006-586 du 23 Mai 2006, nous indiquons ci-après le
montant brut total des rémunérations des 3 plus hauts cadres salariés de
l’association (aucune rémunération n’est versée à des membres bénévoles) :
223 100 €.
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Association Meusienne pour la Sauvegarde de l'Enfance
de l'Adolescence et des Adultes
EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2013

ENGAGEMENTS HORS BILAN
L’AMSEAA a contracté une garantie sur emprunt lors de l’achat du bâtiment sis rue
Niel à Thierville-sur-Meuse. Celle-ci se décompose de la façon suivante :
-

440 000 € pour les privilèges,
3 360 000 € pour l’hypothèque conventionnelle.

En parallèle, le département de la Meuse s’est porté caution solidaire à hauteur de
1 900 000 €.
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DOSSIER DE PRESSE
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Est Républicain – Jeudi 24 Janvier 2013

150

Dimanche 24 Mars 2013
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Est Républicain – Jeudi 18 Avril 2013
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Vendredi 19 Avril 2013
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Est Républicain – Samedi 18 Mai 2013
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Est Républicain – Jeudi 13 Juin 2013
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Est Républicain – Mercredi 10 Juillet 2013
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Est Républicain – Jeudi 22 Août 2013
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Est Républicain – Mardi 17 Septembre 2013
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Est Républicain – Mardi 03 Décembre 2013
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