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L’année 2015 restera une année éprouvante sur le 
plan émotionnel avec le décès brutal de l’un de 

nos Directeurs sur son lieu de travail. Je tiens tout 
particulièrement à remercier le Directeur Général et 
son équipe qui ont su apporter leur soutien aux jeunes 
pour que cet évènement soit vécu le plus sereinement 
possible et ne soit pas une épreuve supplémentaire dans 
leur parcours.

Pour toute l’équipe dirigeante, comme pour le Conseil 
d’Administration, cette épreuve nous a permis de 
relativiser certaines positions de nos prescripteurs mais 
n’a pas entamé notre vigilance, j’aurais l’occasion d’y 
revenir plus tard.   

Vous avez écouté avec beaucoup d’attention les rapports 
techniques et financiers. Cela va me permettre de revenir 
sur les travaux du Conseil d’Administration au cours de 
cette année 2015 et qui pour certains n’ont toujours pas 
connu une issue satisfaisante à ce jour.

Souvenez-vous lors de notre dernière assemblée 
générale, nous vous avions fait voter une motion (dont 
l’objet concernait le refus de l’un de nos financeurs de 
prendre en compte la baisse d’exonération ZRR avec 
pour conséquence éventuelle des licenciements). Elle 
a été relayée par nos politiques, que je remercie, mais 
aujourd’hui nous n’avons toujours pas reçu de réponse de 
la part du ministère de la justice. Pour ce même problème, 
nous avons été reçus au ministère de l’économie où 
l’accueil fut chaleureux, nous y avons été entendus et 
compris,  mais avec la globalisation des budgets le dernier 
mot appartient de nouveau au ministère de la justice, 
inutile de vous préciser que je demeure pessimiste sur 
notre requête….

Tout cela, nous laisse perplexe, quant à la sérénité 
nécessaire au travail d’accompagnement de nos jeunes. 
En effet, avec des budgets en baisse permanente, 
comment assurer une bonne qualité de service ? 
Bien sûr, cette année, nous avons réussi à équilibrer le 
budget.  Certes cela est vrai mais pour combien de temps 
encore !

Nous vivons mal l’ambigüité d’être à la fois couverts 
d’éloges sur notre mode de fonctionnement - que ce 

soit par le Contrôleur Général des Lieux de Privation de 
Liberté ou même par la DRPJJ - et privés de financements 
qui nous semblent légitimes.
Dans ce climat, comment  réfléchir à mettre en place des 
actions qui contribuent à remettre en selle nos jeunes 
en difficulté si nous n’avons pas de certitudes sur leur 
financement ?
Un autre défit financier nous attend pour les prochaines 
années : nous serons dans l’obligation de prendre en 
compte la mise aux normes des bâtiments, y compris des 
locaux récents comme ceux du CEF qui ne datent que 
de quelques années, et qui déjà ne répondent plus aux 
critères actuels pour l’accueil des handicapés (exemple : 
repositionnement de tous les interrupteurs à hauteur des 
fauteuils roulants).
Malgré ces préoccupations financières souvent lancinantes 
lors de nos réunions de Conseil d’Administration, nous 
n’oublions pas notre mission première : donner à nos 
jeunes un environnement qui leur redonne confiance en 
eux et en notre société.
Cette mission passe par la pérennisation et le 
développement de partenariat avec la société civile dans 
le cadre d’actions telles que :

• Travail de rénovation du camp Marguerre avec la        
 mission Histoire 

• Le club d’aviron de Verdun, 
• La mairie de Thierville et son parc animalier,
• La SPA, 
• Participation à une journée "ville propre" avec la 

mairie de Verdun
• Des travaux d’utilité collective CER/Saint-Mihiel, 

CER/Villefort ,MECS/Savoie. 

Et en reconnaissance, nos jeunes bénéficient d’activités 
sportives ou culturelles gratuites. 
La santé des jeunes nous préoccupe également. Nous 
avons signé une convention avec la CPAM et ce pour 
l’ensemble des établissements de l’AMSEAA pour 
permettre aux jeunes de bénéficier du dispositif proposé 
par la CNAMTS le "parcours de santé des jeunes". Celui-
ci comporte aussi un volet sur la connaissance de leurs 
droits ; un jeune qui apprend à s’occuper de lui, retrouve 
une estime de soi et reprend confiance en lui.

Présentée par Danièle BOINETTE
Présidente de l'AMSEAA
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Il a vu sa concrétisation en octobre 2015 ; ce projet était 
porté depuis plusieurs années  par l’association et tenait 
très à cœur à l’équipe dirigeante. 
A ce jour, ce sont 12 jeunes qui ont intégrés la structure, 
les débuts sont prometteurs, des chantiers ont déjà été 
réalisés ; Géraldine a su les réconcilier avec le français 
et les mathématiques, à établir de la cohésion dans le 
groupe. Mais j’oserai dire que le plus dur reste à faire, 
car plus l’heure de la sortie se rapproche, plus on ressent 
de l’anxiété chez ces jeunes qui ne se sentent pas prêts à 
affronter seuls le monde de l’emploi.
Préconisé par la Protection de l’enfance et le ministère 
de la Justice, l’accompagnement, durant cette période 
de transition vers le monde du travail - si difficile 
actuellement - et auquel s’ajoute le passage à la majorité, 
devrait se faire jusqu’à l’entretien d’embauche. Pour aller 
au bout de cette démarche, il conviendrait d’assurer le 
lien entre centre de formation et maître d’apprentissage, 
entre centre d’apprentissage et futur employeur. Nous 
sommes prêts à assurer ces liens mais qui peut aujourd’hui 
les financer ?
Mais je ne voudrais pas clore sur le chantier d’insertion 
sans féliciter le personnel pour ses qualités relationnelles 
avec les services de l’Etat, du Conseil Départemental mais 
aussi avec deux partenaires précieux sans lesquels nous 
n’en serions pas là et que sont l’Andra et Energics52/55, 
merci Martine, merci Mme OBARA et que notre collabo-
ration dure encore longtemps. 

L’année 2015 a été un peu dure pour le «Service Escale 
Roumanie». La réforme des Conseils Généraux en 
Conseils Départementaux a entrainé une restructuration 
de leurs services et en particulier celui de la protection de 
l’enfance avec de nouvelles orientations. Ceux du Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle, notre partenaire 
dans ce projet, nous ont donné quelques sueurs froides 
en particulier sur la pérennité de ce service. En effet cette 
réforme est intervenue alors que nous étions encore en 
phase d’observation. Je remercie notre Président AMSEAA 
Roumanie d’avoir défendu notre cause avec beaucoup de 
persuation.

Nous reprendrons plus longuement notre situation en 
Roumanie lors de l’assemblée générale d’AMSEAA Roumanie 
qui fera suite à la nôtre. Il convient simplement de savoir que, 
à ce jour, nous sommes propriétaire d’un terrain qui a été 
acheté par L’AMSEAA, et que les plans d’un bâtiment ont été 
élaborés. Le Conseil Départemental 54 nous a habilité  pour 
ce service, et a donné son accord pour cautionner le prêt 
destiné à la réalisation du bâtiment dont la capacité d’accueil 
sera de 12 jeunes. Cette structure sera aussi ouverte aux 
autres départements, mais nous resterons sur la région car 
notre politique est de travailler en étroite collaboration avec 
les familles.

Si le nombre de dossiers reste stable, la charge de travail 
ne cesse d’augmenter, due à des situations familiales 
qui se dégradent, ce qui nous amène à réfléchir encore 
plus intensément avec les services de la protection de 
l’enfance.  

 Quelles seront nos priorités pour 2016 :

• Poursuivre nos discussions avec L’OPH de la Meuse 
pour le rachat des bâtiments qui abrite le FEJM à 
Verdun. Le Conseil d’Administration ne prendra pas 
de décision sans un avis de notre principal financeur 
à savoir le Conseil Départemental de la Meuse car ce 
n’est pas sans répercussion sur les prix de journée.

• Continuer le projet de construction sur la Roumanie 

• Développer notre chantier d’insertion, en créer sur 
d’autres territoires et entrainer nos jeunes vers des 
formations qualifiantes. 

Mais je ne peux terminer ce rapport moral sans 
remercier les membres du Conseil d’Administration 
pour tout le travail qu’ils fournissent bénévolement et 
tout le personnel de la structure qui ne ménage pas ses 
peines pour redonner espoir à des jeunes qui vivent des 
situations très difficiles.     

Le chantier d'insertion jeunes

Le Service escale Roumanie

Le SAED



LES CHIFFRES CLES

- 3 -

BUDGET : Plus de 8,5 millions d'euros 

SALARIE : Plus de 160

JEUNES EN ROUMANIE : 10 jeunes accueillis

MESURES SAED : 290

CHANTIER D'INSERTION JEUNES : 5 jeunes

HEBERGEMENT : 100 ADOLESCENTS ACCUEILLIS EN MEUSE

CONSEIL D'ADMINISTRATION : 18 MEMBRES

REUNION C.A : 3 DANS L'ANNEE

BUREAU : 5 REUNIONS

ETABLISSEMENT EN MEUSE : 5
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LES ETS DE L'AMSEAA

•	SIEGE	SOCIAL
•	CEF
•	SAED	VERDUN

•	MECS	FEJM
•	D2A

C.E.R

MECS	BREUIL

C.I.J

MECS	VOLTAIRE

SER	ROUMANIE

SER	NANCY

SAED	BAR	LE	DUC
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Je ne peux pas évoquer le bilan de cette année 2015 sans penser fortement à ce début septembre 2015 ou Bruno 
RIGAL nous a quitté brutalement. Quel choc de perdre un de ces plus proches collaborateurs aussi tragiquement 

mais aussi quelle peine de perdre dans notre association une «belle personne». C’est unanime, Bruno restera 
quelqu’un d’apprécié dans ses valeurs humanistes, dans l’énergie qu’il mettait en œuvre au bénéfice des mineurs 
qui sont confiés au CEF et au CER.

Le début de l’année 2015 a permis de clôturer 
l’évaluation externe sur les trois MECS et sur le SAED, 

les conclusions confirment la qualité de notre travail, la 
qualité de la prise en charge éducative et la qualité de 
l’hébergement, c’est une réelle satisfaction. 
Le CEF a lui aussi été «évalué» par le biais d’une visite 
inopinée du Contrôleur Générale des Lieux de Privation 
de Liberté (CGLPL). Ils ont renouvelé les conclusions du 
rapport de 2010, je cite : "Les remarques élogieuses 
formulées en 2010 restent heureusement d’actualité, 
notamment la première "Le CEF de Thierville-sur-
Meuse constitue un exemple de prise en charge 
éducative structurée et efficiente, rassurante tant pour 
les mineurs que pour les adultes qui les encadrent". 
C’est encore ici une réelle satisfaction.

En 2015 nous avons été invité au lancement et aux 
différents groupes de travail du schéma départemental 
de l’enfance du Conseil Départemental de la Meuse. 
Nous sommes et resterons vigilants quant à la prise 
en compte de problématiques transversales à nos 
établissements et services lors des différents travaux 
et dans les perspectives de ce nouveau schéma. 
Effectivement, la protection de l’enfance d’aujourd’hui 
doit évoluer, au delà de la législation : loi 2002-2, loi 
de mars 2007 et plus récemment la loi du 16 mars 
2016, des sénatrices Meunier et Dini, nous constatons 
une dégradation générale des situations qui nous sont 
confiées par les services des Conseils Départementaux.

Pauvreté économique, pauvreté culturelle, pauvreté 
intellectuelle, addictions diverses, la liste peut être 

longue mais elle reflète malheureusement  une réalité. 
Associée à des repères familiaux qui disparaissent aussi 
vite que les couples se créent et se défont et vous vous 
trouvez confrontés à des jeunes en grande souffrance, 
sans repères, pour lesquels il faut réinventer des 
solutions. Je pose la question : dans ce contexte, le SAED 
est il encore un service de prévention de situations de 
danger ? En effet, les situations prises en charge par 
ce service  sont de plus en plus dégradées, avec des 
parents complètement désinvestis, qui ont très souvent 
des addictions importantes, et une volonté parfois 
inexistante de s’occuper de leurs enfants. C’est le même 
constat dans les MECS ou des jeunes qui nous sont 
confiés n’ont plus de repères familiaux et des relations 
avec leurs parents inexistantes ou épisodiques. La 
preuve en est, c’est que nous avons des groupes de plus 
en plus nombreux lors des weekends et des vacances 
scolaires. Ce qui a, d’ailleurs, des répercussions sur le 
ratio d’encadrement sur ces périodes.

L’AMSEAA doit être un interlocuteur reconnu dans 
son analyse mais aussi reconnu comme opérateur de 
solutions innovantes dans ce contexte évolutif.
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C’est également pour répondre aux nouvelles 
difficultés rencontrées par notre jeunesse que nous 

avons créé un chantier d’insertion jeune (CIJ) en octobre 
2015. Soutenu par l’Etat et par le Conseil Départemental, 
l’association se lance dans une nouvelle activité pour 
répondre aux besoins de professionnalisation d’une 
partie des jeunes, souvent décrocheurs scolaires depuis 
de nombreuses années, et en tout cas sans solutions, 
sans projets d’avenir. Ce chantier a également le soutien 
de l’ANDRA et par ricochet d’Energic 52/55 qui fédère 
120 entreprises, qui sont ou seront sous traitants sur 
le site de l’ANDRA. C’est un réel potentiel pour amener 
nos jeunes vers le monde de l’entreprise. Ouverts 
aux jeunes pris en charge par l’AMSEAA, ce chantier 
est, bien sur, également ouvert à tous les jeunes en 
difficultés du sud meusien principalement suivis par la 
mission locale. Nous souhaiterions vivement, parce que 
les besoins existent sur d’autres territoires, ouvrir dans 
les temps à venir d’autres chantiers dédiés aux jeunes 
et principalement sur le territoire de l’agglomération de 
Verdun. Encore une fois, notre association fait état de 
son dynamisme, de sa capacité de créer et d’innover au 
bénéfice des jeunes les plus en marge des dispositifs.

Ce dynamisme et cette réactivité sur des projets nous 
le pouvons, grâce à l’ensemble du personnel et à 

leurs compétences que nous pouvons mobiliser à tout 
instant (pour exemple Michel Duchaud, éducateur en 
MECS est devenu chef de service en Roumanie, Gérard 
Metzger, éducateur en MECS également est devenu 
responsable du chantier d’insertion), les exemples sont 
nombreux de mobilisation des salariés. Mais tout cela 
existe  grâce également  à un Conseil d’Administration 
et un bureau attentif au bien être des jeunes et de 
leur famille, qui développe une réelle réflexion sur les 
sujets qui nous préoccupent et une réelle volonté de 
proposer des solutions, d’innover. Merci à tous, c’est un 
réel plaisir de diriger une association comme l’AMSEAA 
même si les quatre derniers mois de 2015 ont été plus 
que difficiles émotionnellement et dans la charge de 
travail.
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En préambule, j’aimerais vous donner un chiffre 
important sur le nombre de jeunes que nous avons 

accueillis au sein de la MECS sur l’année 2015 : 
118 jeunes et jeunes adultes ont bénéficié d’un 
soutien des professionnels de la MECS pour une 
capacité d’accueil de 81. Ces données nous montrent 
l’activité et les mouvements importants au sein des 3 
établissements qui constituent la MECS.

Cependant, le taux d’occupation a chuté de façon 
très significative courant juin 2015 et les nouvelles 
demandes d’admissions sont arrivées très tard en fin 
d’année scolaire, voire pendant les vacances d’été. 
Cela a demandé de la réactivité et de la disponibilité, 
de la part de tous les chefs de service des MECS dans 
leur organisation. Ils ont dû mobiliser à leur côté les 
professionnels éducatifs et les autres personnels 
encadrants et ont dû faire preuve également d’une 
capacité d’adaptation et d’engagement afin d’accueillir 
et d’accompagner au mieux les nouveaux jeunes 
pendant les transferts de cet été, organisés sur chaque 
établissement.

Par ailleurs, la nouvelle organisation du Conseil 
Départemental de la Meuse a eu comme conséquence 
l’augmentation du  nombre d’Unités Territoriale 
d’Action Sociale (UTAS). Il existe maintenant 11 Maison 
de la Solidarité (MDS) parsemées sur tout le territoire 
meusien. Cette nouvelle organisation a déclenché un 
changement important de toutes les équipes ASE et, 
par conséquent, a provoqué une certaine lenteur dans 
la mise en œuvre des demandes d’orientations ou de 
réorientation.

Pour l’année 2015, je pense que beaucoup de demandes 
d’accueil dans nos établissements ont été réalisées 
et pensées qu’à travers les dispositifs existants et du 
nombre de places disponibles, sans réflexion suffisante 
ou approfondie sur l’adéquation du besoin de l’enfant 
et des places disponibles. "Orientation scolaire, soins, 
éloignement familiale, etc…". 

Or, certains enfants, du fait de leurs problématiques 
multiples se retrouvent "entre les cases", dans des 
établissements non appropriés, dans des dispositifs pas 
toujours adaptés, et nécessitent pour certains d’entre 
eux, une réorientation supplémentaire, une rupture 
supplémentaire.

Le fait d’être "in-casé" ou,  surtout « mal-casé » aggrave 
les difficultés car l’accompagnement proposé n’est pas 
adapté. 
Exclure et déplacer sans cesse, fini par être contre-
productif.
Pour autant, notre territoire meusien n’offre pas un 
large panel de structures, adaptées et diversifiées à la 
prise en charge des jeunes à problématiques multiples.

Se pose, alors, de multiples questions :

• Comment adapter les institutions pour qu’elles 
accompagnent ces jeunes dits "incasables" au 
mieux dans la durée et les "contiennent" sans 
prétendre juste les "caser" ? 

• Comment soutenir, former et accompagner les 
professionnels qui s’en occupent pour qu’ils 
assurent un suivi personnalisé et adapté dans la 
durée ?

Faut-il créer de nouvelles cases ? 
Faut-il créer de nouveaux services ?
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EVALUATION EXTERNE

Cette évaluation a aussi été l’occasion de sensibiliser 
et d’impliquer l’ensemble du personnel dans la 
démarche d’amélioration continue de la qualité 
de l’accompagnement mis en œuvre. Tous les 
professionnels des 3 MECS, qu’ils interviennent 
directement ou indirectement auprès des jeunes, ont 
été associés à l’évaluation externe.
L’évaluation externe s’est déroulée sur une durée 
d’environ 3 mois dans des conditions de participation 
et de coopération très satisfaisantes de la part des 
professionnels, des enfants/jeunes, des parents et/ou 
représentants légaux et également des partenaires. 
Les évaluateurs n’ont pas rencontré de difficultés 
particulières. Tous les acteurs avaient été informés 
de la démarche en amont. Les entretiens et temps 
d’observations se sont déroulés selon les modalités 
prévues. Les 3 MECS ont laissé une large autonomie 
aux évaluateurs et des possibilités d'observations libres, 
et les documents demandés ont été transmis en temps 
et en heure.
Les conclusions de l’évaluation sont en adéquation avec 
le fonctionnement, l’organisation et le déroulement de 
l’ensemble de nos activités. Les retours sont positifs 
dans leur grande majorité, ce qui est satisfaisant et nous 
encourage à poursuivre dans le même état d’esprit.

En 2015 nous avons également mené sur les trois 
établissements l’évaluation externe, réalisée par le 

cabinet DUBOIS de Nancy.
L'enjeu de l'évaluation externe est très important 
puisqu'il conditionne, la possibilité ou non, de 
renouveler l'autorisation de fonctionnement d'une 
structure sociale ou médico-sociale pour quinze ans.
Les enjeux et objectifs de l’évaluation externe :

• L’évaluation externe répond à une obligation légale. 
Aux termes de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 
rénovant l’action sociale et médico-sociale, tous les 
ESSMS doivent désormais procéder à l’évaluation 
des activités et de la qualité des prestations qu’ils 
délivrent. Cette démarche se déploie en deux 
temps et son calendrier a été récemment modifié 
par la loi n°2009-879 du 21/07/2009 :

• Une évaluation interne qui doit être réalisée tous 
les 5 ans.

• Deux évaluations externes qui doivent intervenir 
entre la date de l’autorisation et son renouvellement, 
soit sur une période de 15 ans.

L’évaluation externe vise tout d’abord à porter un 
regard neutre et extérieur sur le fonctionnement des 
établissements.
Le cabinet que nous avons retenu a interrogé 
la pertinence de l’accompagnement au regard 
de sa cohérence avec les objectifs fixés et les 
recommandations en vigueur. 
Parallèlement à l’analyse des pratiques professionnelles, 
les évaluateurs se sont attachés à recueillir l’avis des 
jeunes que nous accueillons. Ce qui leur a permis de 
prendre en compte le "regard des jeunes", et donc de 
répondre aux obligations de la loi du 2 janvier 2002 
qui rénove l’action sociale et médico-sociale et fixe de 
nouvelles règles relatives aux droits des personnes. 
Celle-ci réaffirme notamment la place prépondérante 
des jeunes et de leur famille. 
De nouvelles obligations sont ainsi apparues, avec 
notamment la formalisation d’un certain nombre de 
documents (DIPC, livret d’accueil, etc...). Ces documents 
ont également constitué des éléments d’orientation 
pour la réalisation de l'évaluation externe.

Occupation par 
secteur géographique



Effectif  de  15 jeunes avec la moitié du groupe renouvelé du fait principalement de la tranche d’âge atteinte 
(15 ans et /ou fin de cycle collège)

On ne peut que regretter la date tardive des entrées en 2015, pratiquement la veille de la rentrée scolaire. Les 
dossiers d’admission nous sont parvenus début de l’été. De ce fait, ces nouveaux jeunes admis à la MECS du 

Breuil n’ont pas pu être intégrés sur les camps. Cette organisation spécifique à l’AMSEAA, permet (au-delà de la 
notion de plaisir lié aux vacances) une observation non négligeable des jeunes qui nous sont confiés. Par ailleurs, 
ces séjours offrent la possibilité de cibler rapidement des objectifs de prise en charge dès la rentrée de septembre.

Durée moyenne de placement à la MECS du Breuil : 3 ans
Origine géographique des jeunes confiés : 

• Conseil Départemental  de la Meuse : 9 jeunes confiés 
• Conseil Départemental  de Meurthe et Moselle : 5 jeunes 

confiés 

MECS DU BREUIL
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Typologie des jeunes entrants en 2015

Prénom Sexe
Date de 

naissance
Date d'entrée Age

Situation 
antérieure

Organisme de 
placement

Julien M 12/09/2004 26/08/2015 11 FN ASE 54

Romain M 02/02/2003 26/08/2015 13 FN ASE 54

Maélysse F 06/10/2003 13/08/2015 12 AUTRES ETS ASE 55

Ken M 06/10/2004 25/08/2015 11 FA ASE 55

Clémence F 14/02/2001 02/02/2015 15 FN ASE 54

Charles M 12/09/2003 25/08/2015 12 AUTRES ETS ASE 54

Dylan M 18/01/2003 26/08/2015 13 AUTRES ETS ASE 55
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•	 Poursuite de l’aménagement des espaces collectifs à la tranche d’âge 10/15 ans. 
Cette année, l’accent a été mis sur la décoration des espaces individuels et collectifs. 

•	 Le projet santé est toujours aussi dynamique au sein de la structure. Laétitia 
COUTAREL, éducatrice MECS référente santé poursuit ses objectifs en lien avec 
l’équipe qui lui fait remonter les besoins. Nous avons collaboré avec la maison 
des adolescents. Par ailleurs, nous recherchons toujours à mettre en place des 
partenariats autour de cette thématique (interventions régulières de professionnels 
de santé sur le groupe). Au-delà et à chaque fois que cela est nécessaire, nous 
continuons à nous mobiliser pour tenter de trouver des réponses à la souffrance 
psychique des jeunes confiés.

•	 Le comité des usagers (CDU) connaît également une dynamique très intéressante 
avec des jeunes représentants élus qui sont guidées dans leur rôle de représentativité 
par un professionnel de l’équipe (référent CDU).

•	 Poursuite de l’activité foot (équipe UFOLEP) dont on ne vante plus le succès 
rencontré auprès des jeunes.

•	 Enfin notre dynamique "camps" a permis encore cette année aux jeunes "le vivre 
ensemble" dans un autre contexte et un climat convivial avec leurs éducateurs.  
Chaque séjour fait l’objet d’un rapport de camp individuel par les jeunes (écrit ou 
filmé) avec leur accord, ainsi qu’un rapport d’observation de l’équipe encadrante.

Nos actions en 2015

On peut constater que l’orientation des jeunes 11/15 ans confiés à la MECS du Breuil est davantage centrée 
sur les  places disponibles par rapport à la tranche d’âge que vis-à-vis du nécessaire rapprochement parents/

enfant (dans ce contexte de placement). De ce fait, ces jeunes passent beaucoup de temps dans les transports 
lors de droits de visite famille et/ou droit d’hébergement.
Au même titre, il ne faut pas négliger les déplacements de l’équipe en charge de l’élaboration du plan de services 
individualisé. Pour illustrer mon propos, il faut compter en moyenne 4 h de temps de travail à l’éducateur pour 
une visite famille avec le temps de trajet. Sans compter les temps de réunions formalisés avec les référent ASE. 
Cet aspect demande une certaine "gymnastique" dans l’élaboration du planning en prenant en considération 
le ratio d’encadrement. Il doit prendre en compte l’accompagnement au quotidien des jeunes confiés et leur 
nécessaire protection. Par ailleurs, il doit  également favoriser l’élaboration du PSI, outil incontournable de la 
démarche qualité à l’AMSEAA.



MECS FEJM
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Les faits marquants de l'année 2015

La finalisation de travaux menés l’année précédente : 
le projet d’établissement 2015/2019 et les livrets 
d’accueil. Ces documents, sont le support d’une 
communication efficiente auprès de nos partenaires, 
des jeunes accueillis et de leur famille. Ils sont le vecteur 
de la philosophie et de l’état d’esprit dans lesquels nous 
travaillons au quotidien auprès des adolescents et de 
leur famille. Ils posent le cadre de nos interventions.
 
L’évaluation externe de la MECS, menée durant les 
premières semaines de l’année, nous a conduits à 
travailler avec le cabinet DUBOIS.
Ce travail a permis, en équipe, de questionner toute 
notre démarche, nos modes de faire, nos modalités 
d’intervention, notre organisation… A lui seul cet aspect 
de l’évaluation externe a été enrichissant pour tous les 
salariés. 
Il est rare de prendre le temps de s’arrêter sur sa 
pratique, de la questionner, de la restituer dans une 
démarche globale de l’AMSEAA. L’évaluation externe, 
par le biais des entretiens menés par les différents 
intervenants et par les discussions que cela a généré 
au sein de l’équipe, en a donné à chacun la possibilité.
 
L’une des caractéristiques que l’on peut retenir de la 
seconde moitié de cette année, est le nombre important 
de jeunes accueillis présents le week-end sur le FEJM. 

• En effet, du fait de leur scolarité ou formation 12 
jeunes sont internes (sur un effectif maximal de 
30) : soit en continu, soit en alternance avec des 
périodes de stage ou en entreprise (MFR et CFA). 

• Par ailleurs peu de jeunes bénéficient de Droits 
de Visite et d’Hébergement réguliers : 10 un ou 
deux week-ends par mois, 3 seulement tous les 
week-ends. Cet état de fait est en corrélation avec 
les situations familiales des adolescents accueillis : 
absence de parents, défaillances graves, pathologies 
psychiatriques, dépendances…

La santé :
Le bien-être et la santé des adolescents constituent une 
priorité au quotidien, car il s’agit d’un préalable à tout 
autre travail éducatif.
Nous avons rencontré tout au long de l’année 
d’importantes difficultés pour permettre à chaque 
jeune d’avoir un médecin traitant. En effet plus aucun 
médecin exerçant sur l’agglomération verdunoise 
ne voulait accepter de nouveau patient. Nous avons 
été amenés à conduire des jeunes aux urgences de 
l’hôpital pour des pathologies qui ne le nécessitaient 
pas et auraient pu être prises en charge par un médecin 
généraliste.

En 2015, les constats qui sont les nôtres depuis 
plusieurs années ont à nouveau été observés :

• un âge d’entrée à la MECS FEJM/D2A de plus en 
plus avancé

• une fragilité accrue des situations autour de la 
majorité

• des relations familiales très complexes et à travers 
elles, des droits de visite et d’hébergement en 
pointillé

• des adolescents en pleine mutation par rapport 
au cadre de référence qui était jusqu’à peu celui 
des équipes éducatives, rendant nécessaire 
notre adaptation constante dans les modalités 
d’intervention.

Face à ses constats, il est essentiel de poursuivre et 
conforter les échanges constructifs et les groupes de 
travail avec nos partenaires de l’ASE. 
Il est impératif en interne de toujours s’interroger sur 
nos modalités d’intervention et nos modes de faire : que 
ce soit individuellement ou en équipe, par le biais de 
formations ou prochainement d’analyse de pratiques.
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Nous avons été sollicités par la mairie de Verdun, afin 
de participer à l’action "j’aime ma ville propre", action 
de sensibilisation de la population aux questions de tri 
des déchets et de dépôts des encombrants dans les 
déchetteries. 
Cette matinée consistait pendant 2 heures, à nettoyer 
un quartier de la ville de tous les objets encombrants 
déposés de manière sauvage. 
9 jeunes et 3 adultes se sont donc mobilisé un samedi 
matin à l’automne 2015 dans le quartier de la Cité 
Verte, plus particulièrement aux abords de la citadelle. 
Tous ont fait le constat que des objets très hétéroclites 
avaient été jetés un peu partout au mépris du respect 
de l’environnement.

Actions citoyennes et chantiers

Entrées et Sorties 2015

J'aime ma ville propre

Répartition filles / garçons

Age d'entrée à la MECS

ENTREES SORTIES

GARCONS 11 16

FILLES 11 6

TOTAUX 22 22

GARCONS FILLES TOTAL ENTREES / AGE

19 ans et + 0 2 2

17 ans et + 5 3 8

16 ans 2 3 5

15 ans 3 2 5

13 ans 1/2 et + 1 1 2

L’AMSEAA a également mis à disposition un camion afin 
de collecter les sacs d’ordures et les encombrants. 
Cette demi-journée s’est passée dans une bonne 
ambiance et s’est conclue par un moment convivial à 
l’aquadrome de Verdun. Chaque jeune s’est vu offert 
une entrée piscine ou un dessert chez Mc Do et a été 
félicité pour son engagement citoyen.
Nous nous sommes engagés à poursuivre à l’avenir, 
cette collaboration avec la mairie.
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La MECS Voltaire s’est doté d’un "appartement test". Celui-ci est à la disposition de l’équipe éducative comme 
outil «grandeur nature» pour tester, comme son nom l’indique, les capacités relevées lors des PSI. Cet 

appartement est mis à la disposition aux fins d’y intégrer un jeune faisant preuve d’une dynamique intéressante 
et avec une volonté d’accession à l’autonomie. Les mises en situation sont variables au niveau de la durée selon 
le projet de la personne accueillie, son degré de maturité et les garanties qu’elle apporte dans son implication.

Cet appartement "test" doit servir à quantifier le degré d’autonomie de la personne et sa motivation pour 
concrétiser son projet scolaire et/ou professionnel. L’outil doit permettre à la MECS Voltaire d’avoir les informations 
et les garanties nécessaires afin de concrétiser l’accès à un appartement autonome à part entière.

Au cours de cette année 2015, la MECS Voltaire s’est dotée d’un outil supplémentaire que l’on a nommé "Salle 
d’Esthétisme". Cet outil permet de travailler l’image de soi qui a bien souvent été écornée chez les personnes 
accueillies du fait de leur parcours chaotiques et de leur histoire souvent dévalorisantes. Sous la responsabilité 
de Sabine BOUQUET, éducatrice spécialisée, les jeunes peuvent accéder à cette salle afin de pouvoir soigner leur 
aspect physique et apprendre à se mettre en valeur. L’atelier est très prisé par les jeunes et n’intéresse pas que 
les jeunes filles mais également les garçons. La salle dispose d’un matériel conséquent fait de siège de coiffure, 
de matériel pour les ongles, de nécessaire à maquillage etc…

MECS VOLTAIRE

garçons filles

REPARTITION PAR SEXE

15
13



Bilan scolaire / professionnel et diplôme

Pour l’année 2015, la majorité des jeunes accueillis sur la MECS ont été situés dans un cadre scolaire et/ou 
professionnel. Si tel n’était pas le cas, l’équipe éducative s’est efforcée de trouver systématiquement des 

solutions intermédiaires ou durables afin de ne pas laisser le jeune dans une inaction néfaste à son avenir. 
Il est à noter, que deux garçons et une fille ont obtenu leur brevet des collèges et une a obtenue son BAC pro 
service à la personne. 

Pour la rentrée 2015/2016, les orientations sont les suivantes : 
 

• deux jeunes en seconde générale, une 1ère année CAP boulangerie, 
• une 2ème année CAP boulangerie, 
• une 2ème année CAP commerce, 
• une seconde BAC pro ASSP, 1ère année CAP Hôtellerie,
• une 3ème SEGPA, 
• une 4ème SEGPA, 
• une 4ème ULIS et une 1ère année CAP coiffure.

 

En ce qui concerne les orientations MFR, nous avons :  

• une 4ème prépa pro, 
• une 1ère année BAC pro, 
• une terminale BAC pro, 
• une formation AMP.
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La MECS Voltaire a ouvert ses portes au mois d’avril 2001, cela va faire bientôt quinze années. Si la volonté 
de l’AMSEAA est de garantir des locaux, sur l’ensemble des structures, propres et accueillants, il n’en est 
pas moins vrai que la bâtisse, même si elle a été préservée d’importantes dégradations, commence à se 
dégrader du fait de l’usure du temps. Notre agent d’entretien, que je tiens à mettre en avant car il fait un 
travail remarquable, ne peut rien contre le temps.



D2A

Constats - Bilan Activités du D2A

26 jeunes ont été pris en charge au D2A. Comme 
à chaque fin d’année scolaire (juin-juillet), les 

échéances APJM, le passage des examens et l’obtention 
d’un emploi ont provoqué un turn-over et le départ 
d’une grande partie des jeunes adultes accueillis et 
ayant intégré un logement autonome dans l’année.

Après quelques mois en sous-effectif, le temps de 
travailler à la mise en appartement autonome de 
certains jeunes du collectif, la capacité d’accueil est 
remontée à son maximum. 10 jeunes sont hébergés au 
sein du petit collectif et 8 en appartement.

L’âge moyen à l’entrée au D2A est toujours situé vers les 
17 ans-17ans ½. Tous les jeunes entrés en cours d’année, 
sauf une, étaient issus d’une structure de l’AMSEAA et 
prioritérement et majoritérement du FEJM. Il y a eu 
une multitude d’admissions de jeunes de plus de 17 ans 
voire déjà majeurs dans l’effectif du FEJM.

Au cours de l’année 2015 et principalement entre mai 
et juillet, 8 jeunes sont sortis des effectifs et ont arrêté 
leurs APJM pour des raisons diverses !
Certains jeunes n’ont pas respecté leurs engagements 
(recherche de travail, passage des examens, 
comportement inadapté…) et l’ASE a décidé de rompre 
leurs contrats. D’autres jeunes ont décidé de ne pas 
renouveler leurs contrats et ont pris leur indépendance 
(poursuite d’apprentissage, CDD, missions intérim, 
formation GRETA…).

Le dispositif a démarré depuis 2 ans et l’équipe 
pluridisciplinaire poursuit ses réflexions et 

l’amélioration de ses principaux axes de travail.
L’accompagnement des jeunes vers une insertion 
sociale et professionnelle reste l’objectif majeur. 
Différents ateliers ont été mis en place pour permettre 
aux jeunes d’acquérir du savoir-faire et du savoir-être 
dans différents niveaux de leurs vies :

• Des ateliers autour de la vie affective et la sexualité 
sont programmés tout au long de l’année avec un 
partenariat avec la Maison Des Adolescents (MDA) 
et les interventions ponctuelles de professionnels 
selon les thématiques : sexologue, infirmière, 
sage-femme… Une demande de financement a été 
envoyée à l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
pour pouvoir acheter des supports matériels et 
rémunérer les professionnels.

• Des ateliers de recherche d’emploi ou de jobs 
d’été sont organisés régulièrement et notamment 
pendant les vacances scolaires. Les jeunes sont 
accompagnés dans leurs démarches : rédaction 
CV et lettre de motivation, préparation d’entretien 
d’embauche, lien avec mission locale, agences 
intérim et autres institutions liées au monde du 
travail…

• Tout au long de l’année, dans le cadre de 
l’accompagnement au quotidien, l’équipe invite et 
sensibilise les jeunes à travers des ateliers de cuisine, 
du code de la route, de recherche de logement, 
d’apprentissage des démarches administratives…
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Perspectives

L’objectif de vouloir étendre le D2A à l’ensemble du département a commencé avec les collègues de la MECS 
Voltaire de Bar le Duc. Notre volonté est d’abord d’uniformiser les prises en charge et notamment dans la 

gestion des jeunes majeurs et les mises en appartement autonome. C’est aussi d’organiser une prise en charge 
commune afin de déboucher ultérieurement sur un dispositif départemental et efficient.

Nous poursuivons aussi la réflexion sur un renforcement du travail autour de la ritualisation et de la symbolisation 
des événements marquants de la vie des jeunes : majorité, réussite aux différents examens (scolaires, permis…), 
passage FEJM/D2A, 1ère entrée en appartement, départ…

L’équipe éducative attache une profonde importance à cela, favorisé par les liens créés au cours de la prise en 
charge.
L’AMSEAA a débuté l’élaboration d’un "Guide d’accompagnement pour les jeunes majeurs". Son objectif est de 
répertorier et de proposer aux jeunes de tout le département, issus de la protection de l’enfance ou non, toutes 
les démarches et procédures à faire ainsi que les coordonnées complètes des administrations ou institutions. 
Ce guide concernera tous les secteurs de la citoyenneté : vie civique, santé, logement/hébergement, formation/
emploi, aspects financiers, handicap, transport, aide juridique et associations telles "Coup d'pouce".
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SAED
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158 mesures ont été attribuées au SAED en 2015.
Ces mesures, nous ont été confiées pour 

une durée moyenne de 11,5 mois. L’activité du service a 
connu une baisse des mesures attribuées en raison sans 
doute de la restructuration du service de protection de 
l’enfance du département et de la création des Maison 
de la Solidarité. 
Les demandes d’AED sont parfois le résultat de plusieurs 
entretiens et rendez-vous avec le service social. Les 
professionnels en charge de nouveaux secteurs doivent 
établir une relation et une évaluation de la situation 
familiale préalablement à la mise en place d’une AED.
Les assistantes sociales à l’origine des mesures ont, 
pour beaucoup, changé de secteur.
La baisse d’activité trouve également son origine 
en raison d’arrêts de travail qui perdurent et, par 
conséquent, qui amputent la capacité d’accueil d’au 
moins 30 mesures.

En 2015, les mesures éducatives à domicile ont concerné 
67 filles et  91 garçons.
La moyenne d’âge est de 11,5 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.
Les 158 mesures concernent 97 familles.

Outre ces difficultés, les professionnels du SAED ont été 
confrontés  également :

• à des problématiques de violences conjugales à 
l’origine de graves traumatismes chez l’enfant avec 
des retentissements sur la santé, la scolarisation et 
la socialisation. 

• aux familles qui présentent des addictions. Le 
mode de vie qui accompagne la toxicomanie 
parentale et qui est principalement dominé par la 
recherche de produits provoque chez les enfants 
de lourdes carences. Le quotidien de l’enfant 
est fait d’inquiétudes, d’angoisses, d’agitation et 
de confusion. L’enfant ne reçoit pas l’attention 
qui lui est indispensable, il en résulte presque 
inévitablement des troubles et des difficultés de 
développement, il est souvent négligé.

• à  des familles qui présentent des difficultés de 
santé

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

• à des parents, en situation de stress lié à la précarité 
économique qu’ils subissent et qui par conséquent 
sont moins réactifs à l’égard de leurs enfants. La 
précarité voire la pauvreté engendre des inégalités 
dans l’accès aux soins et la scolarité est également 
impactée.

141 mesures ont été prolongées en 2015,  nous 
constatons une amplification des renouvellements de 
mesures. 
Cette augmentation de prolongation de mesures a 
permis de maintenir un taux moyen d’occupation de 
91 %. 
La complexité des situations nécessite un travail de 
longue haleine et parfois il faut plusieurs années 
d’intervention pour résoudre les difficultés.
L’année 2015 a vu le terme de 164 mesures.

Total des mesures
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Le SAED a réalisé l’évaluation externe par le cabinet Dubois au cours du premier trimestre.
Appréciation globale de l’évaluateur :

Si l’appréciation globale de l’évaluateur est globalement positive, nous le devons d’abord à 
l’engagement de chaque membre du personnel de l’Association.
Chaque intervenant du service privilégie l’intérêt de l’enfant et le respect de la place de la famille 
et fait preuve de disponibilité et d’éthique. 

«Le SAED propose un accompagnement pertinent aux usagers. La structure favorise le respect 
des droits des usagers ainsi que leurs expressions individuelles. Les professionnels favorisent 
l’individualisation des accompagnements. Un important travail sur l’écoute des usagers est 
réalisé. Le climat est propice aux échanges et au dialogue.
Il a été engagé une démarche d’amélioration continue de la qualité à travers différents dispositifs 
animés de manière active par les cadres, les objectifs du plan d’amélioration issu de l’évaluation 
externe font déjà l’objet de réflexion.
Le projet de service identifie clairement ses missions en rapport avec les besoins de la population 
accompagnée. 
L’actualisation du projet est prévue tous les cinq ans conformément à la législation.
Les objectifs font preuve de cohérence et garantissent la prise en charge optimale. Le service 
élabore les projets personnalisés en fonction des usagers en veillant à la faisabilité des objectifs 
proposés.
Le SAED bénéficie de ressources humaines, financières et matérielles satisfaisantes correspondant 
à l’objectif principal fixé par ses missions».



SER

2015 fut une année importante et nous pouvons dire charnière pour le Service Escale Roumanie car elle 
marque l’abandon du département de la Meurthe et Moselle d’une activité à 100% sur ce service. En effet 

depuis le printemps 2015, nous avons ouvert ce séjour de remobilisation aux autres départements limitrophes. 
Même si cela demande une disponibilité et une organisation rigoureuse de l’équipe de Nancy, nous pouvons 
constater que de nouveaux partenariat se sont créés avec d’autres départements et plus précisément avec les 
Vosges et le Haut Rhin. 
Parallèlement le département de Meurthe et Moselle s’est engagé à poursuivre son soutien, avec l’inscription 
du service dans le nouveau schéma de l’enfance et de garantir l’emprunt de la future construction à Targu Lapus.

En avril 2015, notre équipe d’intervenants éducatifs de Roumanie a bénéficiée d’une seconde formation, sur place 
par un sociologue, formateur, Monsieur Raymond BICHET.
Ce deuxième module avait pour thème : «la bonne distance dans la prise en charge de l'adolescent». Il s’est déroulé 
de la même façon que pour le premier module, à savoir une organisation en deux groupes par demi-journée 
afin de ne pas perturber la prise en charge des jeunes au quotidien. La formation a abordé les points suivants : 
 

• Le contexte institutionnel : missions, cadres, fonctions, rôles,
• La connaissance de l'adolescence,
• Les adolescents difficiles et leur prise en charge,
• L'adolescent en groupe,
• Les facteurs objectifs de la distance dans un cadre de relation d'aide et d'accompagnement,
• Le rappel des bases de la communication,
• La communication verbale et non verbale,
• Interaction et communication,
• La communication pathologique,
• Le cadre pensé, le cadre posé,
• Le projet éducatif de l'équipe,
• Faire évoluer sa pratique professionnelle.
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Formation

Avant
Nbre 

jeunes
Famille
Naturel

Famille 
Accueil

MECS LDV Urgence

37 13 1 17 2 4
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Situation familiale

EVALUATION PARTIELLE DES 

RESULTATS 

Avant
Nbre 

jeunes
Famille
Naturel

Famille 
Accueil

MECS LDV Urgence

37 13 1 17 2 4

Retour
Nbre 

jeunes
Famille
Naturel

Famille 
Accueil

MECS Appart 
Educatif

LDV Urgence

37 16 0 13 2 5 1

Retour (6-12 mois)
Famille
Naturel

Famille 
Accueil MECS

Appart 
Educatif

CHRS
LDV Urgence

Centre 
Maternel

16 0 9 2 3 4 0 3

Du type d’accueil d’origine à l’orientation au retour : 

• L’évaluation a porté sur un comparatif de lieu de 
prise en charge du jeune à trois moments : avant 
son accueil au SER ; au retour ; 6 mois après.

Observations : 

• Concernant la famille : il est possible de retenir une 
stabilisation des relations familiales : en effet, sur 13 
jeunes accueillis à partir du domicile familial où les 
relations familiales étaient devenues compliquées 
pour la plupart, nous pouvons observer que ce lien 
a pu non seulement être maintenu au retour mais 
surtout stabilisé dans le temps, puisque 6 mois 
après le retour du jeune, pour les 16 jeunes rentrés 
en famille, l’ensemble y est resté.

• Ces retours en famille viennent surtout diminuer 
les retours des jeunes en structures classiques de 
type MECS (passage de 17 à 13 jeunes) et en accueil 
d’urgence (de 4 à 1 jeune).

• Les départs à partir des lieux de vie sont faibles (2 
jeunes), toutefois, au niveau des retours, on peut 
constater que les 5 retours en lieu de vie ont pu 
également se maintenir dans le temps puisque sur 
les 5 jeunes accueillis, 4 y sont restés.

• En croisant, la stabilisation des jeunes au domicile 
familial ainsi que les maintiens au sein des lieux de 
vie, on peut déjà constater que pour 22 jeunes, leur 
situation d’accueil s’est vue pérennisée.

• Entre le retour et 6 mois après, les accueils en 
MECS se sont atténués au profit d’autres types de 
dispositifs d’accueil collectif (CHRS, Centre Mat) 
notamment par rapport à l’âge des jeunes et aux 
ressources familiales disponibles.

13

117

2

4

Famille Naturel Famille Accueil MECS

LDV Urgence

16

0
13

2

5
1

Famille Naturel MECS Appart Educatif LDV Urgence

16

9

2

3

4
3

Famille Naturel MECS  Appart Educatif

CHRS LDV Centre Mat



- 21 -

SER
Situation socio-professionnelle

Avant Départ
Nbre 

jeunes
Scolarisés Décrochage

Descolarisation
Stage

37 4 31 2

Retour

Scolarisés
Apprentissage
Recherche App

Atelier 
PJJ

Dispositif 
droit 

commun

Stage Emploi
DIMA 

Prepa Pro

13 12 1 3 3 1 4

De 6 à 12 mois après retour

Scolarisés Apprentissage
Dispositif droit 

commun Emploi Sans projet

9 8 9 1 9

A la lecture de la répartition de l’insertion scolaire 
et ou professionnelle, il apparaît une différence 

significative entre les 31 jeunes (83%) en déscolarisations 
ou sans projet avant le départ en Roumanie et 
l’ensemble des jeunes qui ont retrouvé une mobilisation 
et se sont réinscrits dans un dispositif à leur retour. 

• au retour de 37 jeunes inscrits dans un projet 
(45% ont été rescolarisés soit en cursus ordinaire 
ou préprofessionnel ; 32 % étaient à la recherche 
d’un apprentissage ; 6 % dans un dispositif de droit 
commun), seul 9 jeunes (24%) se retrouvent sans 
projet, 28 jeunes (76%) se sont maintenus dans un 
dispositif ;

• 18 jeunes ont continué à être inscrits dans un 
projet concret (scolarisation, apprentissage et 
emploi) 6 mois après leur retour, à contrario les 
dispositifs de droits communs prennent une place 
plus conséquente pour les jeunes qui ne sont pas 
parvenus à s’inscrire dans un projet scolaire ou 
professionnel. Toutefois, il nous paraît important 
de souligner que les jeunes restent tout de même 
plus à même d'être mobilisé malgré leurs difficultés 
à se rattacher à un projet précis.

Si l’on croise les résultats à 6 mois entre les lieux d’accueil 
stabilisés et les situations socio-professionnelles, il est 
possible d’établir une corrélation entre l’installation du 
jeune sur son nouveau lieu d’accueil et la possibilité de 
se réinscrire au sein d’un dispositif d’insertion ou de 
scolarité.

A contrario, pour les jeunes qui ne parviennent pas à 
se stabiliser autour d’un lieu d’accueil (3 CHRS, 3 centre 
Mat), le retour à une stabilité socio-professionnelle est 
plus complexe (puisque 9 sans projet).
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PÔLE JUSTICE

2015 a été marquée par le décès brutal de Monsieur Bruno RIGAL en Lozère, lors du 

séjour de rupture du Centre Educatif Renforcé. Cet événement tragique a eu un impact 

sur l’ensemble de l’association. Soulignons que les personnels du CER et du CEF ont fait 

preuve d’un grand professionnalisme et, malgré leur sidération et leur peine, ont pris en 

charge les jeunes qui nous étaient alors confiés avec sérénité et justesse.

A la suite de ce drame, la décision a été prise par la Direction Générale de baisser le taux 

d’occupation du CEF, ce qui explique la baisse d’activité durant le dernier trimestre 2015 sur 

cet établissement. De septembre 2015 à décembre 2015 (et jusqu’à mars 2016) la direction 

du CEF et du CER a été prise par le Directeur Général. Cette mission qui lui a été confiée par 

le bureau de l’association a été rendue possible grâce au travail et à l’implication de tous, 

principalement des deux psychologues et des trois chefs de service. 

Comme pour les années précédentes, les deux établissements qui composent le Pôle Justice 

sont régulièrement cités par nos partenaires tant pour leur taux d’occupation que pour la 

qualité de la prise en charge.

Le CEF a eu la visite des contrôleurs des lieux de privation de liberté en octobre leur pré-

rapport souligne la qualité de la prise en charge des mineurs malgré les circonstances 

douloureuses et traumatisantes pour le personnel.
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Le Centre Educatif Renforcé de l’AMSEAA entre dans 
sa seizième année de fonctionnement. Le passage 

en deux sessions annuelles de quatre mois et demi 
chacune est effective depuis 2010 et semble répondre 
aux besoins des usagers comme aux attentes des 
partenaires. 
La forte implantation dans le tissu local de la ville 
de Saint-Mihiel se traduit au travers de multiples 
partenariats institutionnels et associatifs.
La direction du CER groupée à celle du CEF favorise la 
souplesse et la mutualisation des projets d’établissement 
au travers d’échanges de pratiques et de connaissances.

CER

Journées réalisés par mois

Situation d'hébergement des mineurs 
avant et après le placement au CER

- 23 -

Le climat social de l’établissement apparaît serein ce qui 
permet aux membres de l’équipe éducative d’accueillir 
un nombre de mineurs supérieur à celui envisagé par 
les instances de tarification. Le taux d’occupation réel 
sur la base de 8 places s’est établi à 93,48% pour l’année 
2015, soit 2 080 journées réalisées pour un prévisionnel 
arrêté à 2 014 journées, équivalant à un taux d’activité 
prévisionnel de 87,50%.
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Situation scolaire ou professionnelle 

avant et après le placement au CER

Examens

En 2015, les 15 mineurs confiés ont tous été présentés et reçus à l’examen de l’attestation de Prévention et 
Secours Civique de niveau 1 (PSC1) et ont obtenu l’Attestation de Sécurité Routière (ASR). Les 8 mineurs accueillis 
sur la seconde session 2015 ont été présentés et ont obtenu le Certificat de Formation Générale (CFG). Il est à 
noter l’obtention du Diplôme National du Brevet (DNB) pour un jeune qui était inscrit en candidat libre à cet 
examen.
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Contrôleur général des lieux de privation (CGLPL)

Du 30 novembre au 2 décembre 2015, le CEF a fait l’objet d’un contrôle du CGLPL. Bien que le rapport définitif 
ne nous soit toujours pas parvenu, on peut citer ici quelques observations du rapport de visite :
"Les remarques élogieuses formulées en 2010 restent heureusement d’actualité, notamment la première «Le CEF 
de Thierville-sur-Meuse constitue un exemple de prise en charge éducative structurée et efficiente, rassurante tant 
pour les mineurs que pour les adultes qui les encadrent».
Le taux d’occupation de l’établissement, encore plus élevé qu’en 2010, met en évidence non seulement la stabilité 
du fonctionnement mais surtout la confiance des professionnels au premier rang desquels les magistrats et la 
protection judiciaire de la jeunesse. 
Au-delà des chiffres, le visiteur est impressionné par la propreté et l’entretien des lieux, l’absence de tag, l’absence 
de mineurs ou d’éducateurs manifestement inoccupés, l’absence de hurlement dans les couloirs.
Le Plan de Services Individualisé (PSI) continue à prouver, cinq ans après, toute sa pertinence non seulement en 
matière de prise en charge des mineurs, mais aussi pour son effet fédérateur au sein des équipes qui pourtant se 
succèdent. Comme en 2010, la cohésion des équipes et la cohérence face aux mineurs restent remarquables, en 
raison notamment de la référence que constitue le PSI.
Les relations avec les familles constituent plus largement un modèle, qu’il s’agisse de l’implication dans le PSI, des 
modalités de l’accueil, ou de l’information fournie".

CEF

2015 est la neuvième année de fonctionnement pour le Centre Educatif Fermé de l’AMSEAA. Tout comme pour 
le CER, une forte implantation dans le tissu local se traduit par de multiples partenariats institutionnels et 

associatifs.
L’activité du CEF amorce une légère baisse pour l’année 2015, les journées réalisées atteignent 3919 journées contre 
4144 en 2014. Le taux d’occupation réel pour 12 lits en 2015 est de 89,47%, pour un taux prévisionnel de 88.88%.

Activités du CEF pour l'exercice 2015
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Nombre de journées prévisionnelles pour 2015 : 3 893 
Nombre de journées réalisées : 3919 (+ 26 journées) 
Taux d’activité : 89,47% (Taux d’occupation prévisionnel : 88,88%) 
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LE PERSONNEL LES JEUNES

Répartition par TGI des 

mineurs confiés en 2015

Journées d'absence en 2015

Les absences du personnel représentent 1.54% du 
temps de travail et restent en dessous de la moyenne 
nationale tous secteurs d’activités confondus (Indicateur 
National de Santé). Ce qui représente 149 journées 
d’absence (85 jours de Maladie pour 11 personnels, 18 
jours de congés paternité pour 2 personnels, 45 jours 
d’accident de travail pour 5 personnels et 1 journée pour 
accompagnement d’enfant malade pour 1 personnel). 
2015 est l’année qui aura connu le moins de journées 
d’absence depuis l’ouverture du CEF.
Ces chiffres témoignent d’un climat social apaisé et 
satisfaisant pour le personnel.

Comme pour le CER, le CEF bénéficie largement de la 
notoriété associative. En 2015, son champ d’action s’est 
étendu à 11 tribunaux différents situés dans la Direction 
Interrégional Grand Est de la PJJ (principalement 
Lorraine-Champagne-Ardennes).

Pour 2015, la mesure principale de placement est le :
• Contrôle Judiciaire (76%), 
• suivie du Sursis Mise à l’Epreuve (18%) 
• puis du Placement Extérieur (6%). 

Accident du travail 
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NB : Taux d’absentéisme 2015  1,54% 
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NB : % obtenus sur la base de 33 mineurs ayant séjournés au CEF au cours de l’année 2015. 



CHANTIER D'INSERTION JEUNES

L’objectif de ce chantier d’insertion est d’amener des 
jeunes loin de l’emploi, sans qualification, à retrouver 

un intérêt au travail. En fonction de leur âge et de leurs 
centres d’intérêt, nous souhaitons qu’ils puissent acquérir, 
par la suite, une qualification dans le métier qu’ils auront 
choisi. Cette qualification doit être le sésame pour un emploi 
durable. L’emploi direct d’un jeune n’est pas à exclure.

Prioritairement, ce chantier s’adresse aux collectivités 
(villages, villes..), aux associations et structures collectives 
(maisons de retraite,...). Les travaux que nous pouvons 
engager, ciblent la rénovation de petits patrimoines, du 
nettoyage, de l’aménagement, qui n’intéressent pas, du 
fait de leur nature ou de leur ampleur, les entreprises 
classiques. Par ailleurs, sachant qu’une clause sociale 
existe dans certains appels d’offre, nous pouvons 
nous associer aux entreprises de droit privé dans leurs 
réponses. Dans ce cadre, le chantier peut répondre à 
des besoins de l’entreprise, ou à des travaux particuliers 
(nettoyage du chantier, remise en état des espaces verts ...)

Le partenariat réalisé avec ENERGIC 52/55 devrait 
permettre à ces jeunes d’expérimenter des 

conditions réelles d’emploi dans le cadre d’immersion 
dans les entreprises adhérentes à ce dispositif. 
Un accompagnement social global, avec un travail 
particulier sur le logement, la mobilité (l’ANDRA nous 
soutient financièrement sur les questions de mobilité 
des bénéficiaires du chantier), placera ces jeunes dans un 
contexte optimum de réussite professionnelle et sociale.

A partir  de 2016, le chantier d' insertion sera  
cofinancé, par le fonds social européen, dans 
le cadre du Programme Opérationnel National 
"Emploi et Inclusion en Métropole" 2014-2020.

Objectif du chantier 
d’insertion jeunes

Partenariat
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Ce projet est cofinancé
par le fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
"Initiative pour l'Emploi des Jeunes"

DIRECCTE MEUSE

Le Chantier d’Insertion Jeune a été créé le 1er septembre 
2015. Le temps de trouver les locaux et de finaliser les 

conventionnements, les 5 premiers jeunes, recrutés en CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée d’insertion), sont arrivé au 1er 
octobre, puis 3 autres au 1er décembre. Sans accompagnateur 
technique pour 2015, c’est le responsable du chantier, 
Gérard METZGER qui a assuré la partie administrative, 
socio-éducative et commerciale de cette nouvelle structure.

Depuis l'ouverture, les jeunes bénéficient d'un soutien 
scolaire, d'une méthodologie à la recherche d'emploi 
et de conseils au savoir-être professionnel, grâce aux 
interventions de Géraldine DAUMAIL, une fois par 
semaine. Sur les 3 premiers mois ce sont 9 chantiers 
qui ont été réalisés dont 2 en maçonnerie, 4 en espace 
verts et le reste sur du second œuvre du bâtiment.



Pédagogie-Ingénierie
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EXPERTISE / CONSEIL ; INGENIERIE DE PROJET
• Accompagnement de l’évaluation externe réalisé par le cabinet DUBOIS 
• Appel à subventions pour le Chantier d’Insertion Jeunes AMSEAA (Groupe ADECCO)

EVALUATION INTERNE 
• Poursuite de l’enquête de satisfaction au SAED, traitement des données 2014, analyse des résultats et 

formalisation
• Poursuite de la réalisation de référentiels d’évaluation interne MECS 
• Poursuite de la démarche continue d’évaluation interne avec l’ensemble du personnel du SAED (réalisation 

du référentiel et évaluation)
CHANTIER D’INSERTION JEUNES

• Ecriture et formalisation du livret d’accueil
• Ecriture et formalisation du règlement intérieur

PROJET D’ETABLISSEMENT MECS
• Formalisation du projet d’établissement MECS  
• Réécriture et formalisation des livrets d’accueil MECS (FEJM, D2A, Voltaire et Breuil) 

PROJET DE SERVICE SAED
• Formalisation du projet de service du SAED avec l’ensemble du personnel du SAED 
• Réécriture et formalisation du livret d’accueil

PROGRAMME D’AMELIORATION CONTINUE
• Groupe de travail autour de l’accès à l’autonomie des jeunes confiés :

  o   Adaptation des grilles d’évaluation de l’autonomie fonctionnelle des jeunes confiés à la MECS    
      du Breuil (public plus jeune)
ORGANISATION APPRENANTE ET FORMATION 

• Développement du travail collaboratif avec les équipes autour de l’évaluation interne, l’analyse des résultats 
des enquêtes de satisfaction, la réécriture du projet d’établissement, le travail sur l’autonomie, etc

• 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) 

Les missions transversales 2015 
sous la responsabilité du conseiller 

technique AMSEAA



BILAN FINANCIER
Présenté par Jean-Claude HUMBERT

Vice-Président de l'AMSEAA
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SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION AU COURS

DE L’EXERCICE ECOULE

Les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2015 font apparaître un résultat comptable général 
déficitaire de  20 353 € contre un déficit de 416 368 € en 2014.

Le résultat de l’exercice se décompose comme suit : 

RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT 
COMPTABLE

REPRISE 
EXCEDENT

CONGES 
PAYES

RESULTAT 
ADMINISTRATIF

AFFECTATION SOLLICITE

CEF -18 272,84 42 000,00 -9 982,00 13 745,16 RESERVE INVESTISSEMENT

CER - 3 794,08 55 612,00 -2 184,00 49 633,92 RESERVE INVESTISSEMENT

SAED 28 792,26 13 073,45 874,00 42 739,71 ½ RESERVE COMPENSATION      
½ REPRISE EXCEDENT

POLE GESTION -58 809,52 39 295,33 3 628,00 -15 886,19 AUGMENTATION DES 
CHARGES FUTURES

SER -23 699,99 18 092,57 172,00 -5 435,42 AUGMENTATION DES 
CHARGES FUTURES

MECS 23 928,79 -2 911,00 21 017,79 RESERVE COMPENSATION

AMSEAA 22 151,70  REPORT A NOUVEAU

PARC 
ANIMALIER

-1 428,87  REPORT A NOUVEAU

COMPTABILITE 
GENERALE

11 821,21  REPORT A NOUVEAU

CIJ -1 042,09 306,00  REPORT A NOUVEAU

TOTAL -20 353 168 073 -10 097 105 815



PRODUITS 2015 2014

Produits tarification 8 152 470,05 7 830 594,87

Subvention 100 363,73 90 583,89

Reprise sur provision/Transfert de charges 14 182,90 13 064,48

Autres produits 60 433,03 48 386,55

Produits financiers 8 476,49 8 216,66

Produits exceptionnels 17 564,34 34 172,61

TOTAL PRODUITS 8 353 490,54 8 025 019,06

CHARGES 2015 2014

Achats et charges externes 1 859 605,07 1 781 498,79

Impôts et taxes 18 200,52 22 224,17

Salaires et traitements 4 050 891,23 4 097 663,27

Impôts et taxes sur les salaires 467 232,61 460 798,85

Charges sociales 1 442 206,02 1 464 633,98

Autres charges 42 404,53 44 377,17

Dotations aux amortissements 358 831,48 362 567,94

Dotations dépréciations créances 6 224,85

Charges financières 106 957,00 113 903,28

Charges exceptionnelles 20 285,66 93 073,63

Impôt sur les bénéfices 1 005,00 646,00

TOTAL CHARGES 8 373 843,97 8 441 387,08

RESULTAT -20 353.43 -416 368,02

Elles s’élèvent à 8 327 K€ contre 7 982 K€ en 2014 soit une augmentation de 4,32%.

Les reprises d’excédents ont été moins importantes cette année. De plus, l’établissement MECS a généré des 

recettes d’activité plus importantes. 
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ANALYSE DE L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE

COMPTE DE RESULTAT

LES RECETTES D'ACTIVITE
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AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES DE PERSONNEL ET IMPÔTS, TAXES ET 

VERSEMENTS ASSIMILÉS

LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

La charge totale est de 5 979 K€ et représente 72,50 % des charges d’exploitation. 

Les charges de personnel sont en diminution de 66 K€ soit – 1,09 %. Cette variation 
s’explique par la variation congés payés négative cette année. En effet, les autres charges 
de personnel sont stables cette année ; l’impact lié à la disparition progressive des 
exonérations ZRR (Zones de Revitalisations Rurales) étant compensé par la diminution 
du taux allocation familiale.

Elles sont constituées des autres achats, des services et autres services extérieurs. 
Elles s’élèvent pour l’exercice 2015 à 1 858 K€ contre 1 781 K€ en 2014 soit une variation 
de  4,28 %.

Les efforts budgétaires demandés à l’AMSEAA ont perdurés sur l’exercice. La création 
du service Chantier Insertion Jeune ainsi que le développement du service accès à 
l’autonomie  (D2A) ont conduit à cette augmentation. De plus, le poste honoraire a 
augmenté de façon importante sur l’exercice en raison des frais liés aux évaluations 
externes de la MECS / SAED et des coûts afférents aux diagnostics Accessibilité Handicapé 
/ Système de Sécurité Incendie.

Les dotations aux amortissements s’établissent à 358 K€ et sont stables sur l’exercice. 
En effet, l’AMSEAA par le biais de Plan Pluriannuel d’Investissement s’assure de  remplacer 
le matériel obsolète sans coût supplémentaire pour le financeur.



LE RÉSULTAT FINANCIER
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RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Le	résultat	global	représente	donc	un	déficit	de	20	K€	pour	l’exercice	2015

Il est négatif de -98 K€ contre -106 K€ pour l’exercice précédent. Cette variation 
s’explique par la diminution des intérêts d’emprunts.

Le résultat exceptionnel est déficitaire de 3 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, provisions, 
etc..).

Achats et charges externes
22%

Frais de personnel
72%

Autres charges
1%

Dotations
4% Intérêts emprunts

1%

Répartition charges 2015
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BILAN DE L'ASSOCIATION

RESERVES

Actif 2015 2014 Passif 2015 2014

Actif immobilisé brut 6 635 801,51 6 557 749,73 Fonds associatif hors 
résultat 2 051 424,96 2 449 150,16

Amortissement/provisions -2 851 055,19 -2 560 718,84 Résultat comptable -20 353,43 -416 368,02

Actif immobilisé net 3 784 746,32 3 997 030,89 Fonds associatif 2 031 071,53 2 032 782,14

   Provisions pour 
risques et charges 399 870,88 395 333,65

Avances et acomptes 12 544,78 8 733,65 Emprunts et dettes 3 733 330,04 3 845 469,25

Créances 477 835,12 659 465,48 Dettes fournisseurs 277 842,03 239 889,35
Valeur mobilières de 
placement 1 613 229,78 1 460 540,81 Dettes fiscales et 

sociales 1 124 910,78 1 132 740,89

Disponibilités 1 692 097,64 1 524 428,42 Autres dettes 39 770,34 43 312,93

Compte de régularisation 26 581,96 39 765,96 Compte de 
régularisation 240,00 437,00

      
TOTAL GENERAL 7 607 035,60 7 689 965,21  7 607 035,60 7 689 965,21

L’état des réserves à disposition de l’association est le suivant au 31/12/2015 :

Fond associatif 
sans droit de reprise

125 K€

Réserve investissement
1042 K€Réserve de trésorerie

600 K€

Réserve de compensation
834 K€



Chiffres exprimés en K €
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LA TRESORERIE

SYNTHÈSE TRÉSORERIE 2015 AMSEAA

Elle est composée de Valeurs Mobilières de Placement pour 1 613 K€ et de disponibilités pour 381 K€ (1 692 K€ à 
l’actif du bilan compensé par 1 311 K€ au passif du bilan). La trésorerie augmente de 249 K € sur l’exercice.

. Clients -163 . Fournisseurs 38

. Autres -18 . Variations congés payés -11

. Charges constatées d’avance -13

-194 27

. Acquisitions immobilisations 148 . Amortissements 358

. Reprises excédents 168 . Résultat hors reprise 147

. Remboursements emprunts 183 . Subvention investissement 18

. Reprise provision litige 13 . Variation IDR 17
512 540

Variation  Fonds 
de Roulement

28

Variations dettesVariations de créances

Variation Besoin 
en Fonds de Roulement

-221

Variation  Trésorie
249
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ELEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CONTRÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

PERSPECTIVES D'AVENIR DE L'ASSOCIATION

Il n’y a pas d’évènement intervenu après la clôture de l’exercice ayant un impact significatif sur les comptes.

Nous vous indiquons qu’aucune convention règlementée n’existe suivant article L313-25 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de 
notre Commissaire aux comptes, ainsi que la version intégrale des comptes annuels de l’AMSEAA 2015. Ces 
documents sont consultables au siège social et sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.

L'association AMSEAA a comme objectif, pour l'année 2016, de maintenir les taux d'activités constatés sur 
l'exercice 2015. En effet, ceux-ci sont supérieurs à 90% sur l'ensemble des établissements hors établissement 
SER (pour lequel l'activité devra être étendue sur les départements limitrophes).

La Présidente,

Danièle BOINETTE



BILAN SOCIAL
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Evolution	du	nombre	de	personnes	à	l'AMSEAA	depuis	1984

On constate une augmentation constante de l'effectif depuis 1999.

L'ensemble du Bilan Social ne prend pas en compte

les effectifs de l'Etablissement "AMSEAA-ROUMANIIE"

1. LES EFFECTIFS - tous types de contrats de travail (hors personnel Mis à Disposition)



Répartition	des	salariés	en	ETP	par	Etablissement	au	31/12/2015

Le total des 3 MECS (FEJM + Voltaire + Breuil) représente 49,77% de l'effectif de l'AMSEAA.   
 
* SER, hors personnel roumain    
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Pyramide des âges de tous les salariés présents au 31/12/2015

Age moyen de tous les personnels salariés à l'AMSEAA au 31/12/2015 : 40,56 ans
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Répartition	des	salariés	en	ETP	par	Catégorie	Socio	Professionnelle	au	31/12/2015

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 

80,84% en "Educatif". 
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Maladie - AT - Maternité en jours

En 2015, l'AMSEAA comptabilise 3256 jrs d'arrêt maladie, soit un taux d'absentéisme de 8,33%.
  
Dont 2386 jrs d'arrêt maladie de + 90 jrs, soit 6,1 % du taux d'absentéisme ci-dessus, on arrive à 2,22%.

Les arrêts de plus de 90 jours, concernent 10 personnes dont 5 ont plus de 60 ans (longue maladie) et deux arrêt maternité.

maladie
84%

AT
5%

maternité
11%

Maladie / AT / Maternité
AMSEAA

1516

244 126

1886
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303 487

2988
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3872

maladie AT maternité total

2013 2014 2015
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Nous constatons une baisse du nombre de jours de formation en 2015. Effectivement les évaluations 
externes menées dans les établissements ont pris beaucoup de temps et ne nous a pas permis de 
développer comme nous l'aurions souhaité, la formation.

Nombre	de	jours	de	formation	et	nombre	de	bénéficiaires	en	2015

Type	de	formation	AMSEAA	en	2015

Formations	INDIVIDUELLES	en	2015

2013 - Formations Individuellees H F TOTAL

Nbre de bénéficiaires 35 23 58

Nbre de jours 85 35 120

518
539

270

149

194

110

2013 2014 2015

Nbre jrs formation Nbre bénéficiaires

formation 
collective

44%

formation collective
26%

groupe de travail
29%

VAE 
1%
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PRESSE
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ASSOCIATION	MEUSIENNE	POUR	LA	SAUVEGARDE	DE	L'ENFANCE,	DE	L'ADOLESCENCE	ET	DES	ADULTES

1 Rue du Clos de Jardin Fontaine 55840 THIERVILLE SUR MEUSE 

TEL. : 03 29 86 09 90 - Courriel : amseaa@amseaa.fr

www.amseaa.fr


