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Une assemblée générale, c’est toujours un moment privilégié de la vie d’une association, car c’est l’occasion de faire le 
point sur ses activités mais aussi réfléchir sur son avenir. Votre présence, aujourd’hui, témoigne de l’intérêt que vous 

nous portez. 

Nous vivons dans un monde en mouvement et en mutation. Ces mutations sont génératrices de dysfonctionnements sociaux 
qui touchent une partie de la jeunesse. Notre association répond à ces dysfonctionnements de la société. Mais elle ne peut 
pas y répondre seule, il faut une classe politique qui l’accompagne et une administration qui l’appuie.

Le rapport d’activité commenté par notre Directeur Général est assez clair en ce sens. En effet, le public auquel nous avons 
à faire est accroché aux systèmes d’information, aux multimédias qu’il n’utilise pas toujours dans le sens que nous, adultes, 
nous souhaiterions. Dans ces outils multimédias, chaque jeune recherche une solution inconsciente à son problème. Et c’est 
pour cela que la prise en charge d’un adolescent en souffrance ne peut pas être uniforme mais unique.
Aujourd’hui, la reconstruction d’un jeune passe par l’écoute du jeune lui-même et par le travail avec sa famille (ou parfois 
ce qui en reste). Tout ce travail, on le retrouve dans le plan de service individualisé (PSI) qui, lui aussi, nécessite d’être 
fréquemment ajusté par le personnel éducatif d’où une remise en cause permanente de celui-ci. 
L’audit externe réalisé cette année au niveau des trois MECS que comportent notre structure fait ressortir ce savoir-faire. L’audit 
expose les deux points forts suivants :

- structure accueillante et de taille humaine, 
- le processus PSI identifié comme un outil pertinent au regard des missions confiées, et qui tient compte des     
  particularités et de l’histoire de chacun.

Je voudrais remercier toute les équipes éducatives des MECS, CER, CEF, SER, et du SAED pour leur forte implication dans 
ce processus PSI dont la qualité reconnue fait la fierté de notre structure. Je voudrais insister auprès de nos utilisateurs et 
partenaires sur cette reconnaissance qui est pour eux gage de fiabilité et d’assurance.

Comme tout travail méritant salaire, toute activité nécessite financement, et cela m’amène au bilan financier. L’année 2014 
se solde par un léger déficit qui, rapporté au chiffre d’affaires, ne donne pas lieu à soucis.

Par contre, je souhaiterais vous entretenir sur le budget 2015 qui nous interpelle surtout pour deux structures qui sont le CEF 
et le CER.

En mai, nous avons reçu des documents sur la campagne budgétaire 2015 de la PJJ soulignant que l’exercice 2015 était placé 
sous le double signe de la rigueur et du renouveau.
La rigueur n’est pas quelque chose de nouveau. Elle est inscrite dans la feuille de route gouvernementale jusqu’en 2017. Les 
membres du Conseil d’Administration venant pour la plupart du «privé» ont l’habitude de suivre scrupuleusement les pistes 
de la rigueur qui passent par le suivi de l’évolution des charges. Le taux de remplissage de nos établissements est très honnête 
et nous n’avons pas à en rougir puisque grâce à nous, la DIR Grand Est se classe parmi les meilleures de France, c’est ce 
qu'elle nous a rapporté lors du dernier rassemblement inter-régional.

Le renouveau, je l’ai retrouvé dans la charte d’engagements réciproques entre la DIRPJJ et les principales fédérations 
associatives signée le 30 janvier dernier.  
J’apprécie particulièrement que ce renouveau, dans le cadre de notre action commune au bénéfice des publics accompagnés, 
renforce le respect de l’indépendance des fédérations, la liberté et la spécificité associative (organisation, fonctionnement, 
contraintes et obligations). 
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Au niveau organisationnel, je voudrais souligner la capacité de mes prédécesseurs à avoir très tôt revu les structures 
en développant les mutualisations dans le but d’une meilleure efficience des services supports (comptabilité, 

informatique) commun à toutes les unités ce qui contribue à une maitrise des coûts. Mais je me suis aperçue que cet état 
de fait nécessitait beaucoup d’explications pour nos partenaires.

Aujourd’hui, ce qui nous préoccupe, c’est le dilemme qui nous oppose à la DIRPJJ. En effet, celle-ci refuse de prendre en 
compte la baisse d’exonération de charges sociales au titre de la ZRR. L’Etat ayant modifié la règle du jeu, nous sommes 
dans l’obligation d’appliquer cette loi et nous voici confronté à une augmentation du poste (salaires). Cette constatation a 
conduit le Conseil d’Administration à rédiger une motion qu’il soumettra au vote de l’assemblée. De même, un courrier 
d’alerte a été envoyé en ce sens à Madame la Ministre de la justice. 
Le Conseil d’Administration réfléchit aussi à un meilleur avenir pour les jeunes qui lui sont confiés et en particulier au 
problème de la fin de prise en charge du jeune parce qu’il est devenu majeur. Aucun jeune normalement intégré dans sa 
famille n’est abandonné et poussé à la rue à 18 ans ! Pourquoi les nôtres le serait-il ? Pour combler ce vide, notre association 
a mis en place un parrainage. 
Le principe de ce nouveau dispositif est de donner l’opportunité à certain jeune 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, sans obligation de durée, un lien intergénérationnel et un 
enrichissement mutuel…
Avant de le généraliser, nous attendons les résultats de l’évaluation en matière de taux de satisfaction de nos jeunes. 

Le chantier d’insertion jeune auquel l’équipe dirigeante réfléchit depuis plusieurs années est en bonne voie de concrétisation. 
En effet, sur proposition de la DIRECCTE, une réunion a eu lieu avec tous les organismes qui pourront œuvrer à nos côtés 
qu’ils soient :

- privés : comme l’ANDRA qui est très sensible à toute proposition de solidarité, Energic52-55 qui est prête à        
  mobiliser ses entreprises pour insérer cette jeunesse en difficulté dans le monde du travail,

- publics : comme Pôle Emploi, Missions Locales, Conseil Départemental, Régional, Communautés de          
  Communes, d’agglomération... d’où le rôle des responsables politiques.
 

Ce projet pourra démarrer à partir de l’automne, son originalité est due à la forte implication du jeune et de sa famille. 
Cette synergie contribue à éviter les rechutes, les abandons de poste etc.… 

L’année dernière, j’avais évoqué devant vous la création de l’association des 4 sauvegardes lorraines. Aujourd’hui, ce 
regroupement fonctionne. Deux groupes de travail sont à l’œuvre : 

- un groupe informatique,

- un groupe responsable RH/Formation.

Ainsi donc, malgré toutes les restrictions budgétaires, nous restons optimistes, confiants dans nos financeurs et nos 
partenaires, eux-mêmes persuadés de la justesse de la cause défendue.
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BUDGET 

SALARIE

ETABLISSEMENT EN MEUSE

ETABLISSEMENT EN ROUMANIE

MESURES SAED

HEBERGEMENT

C.A

REUNION C.A

BUREAU

Plus de 8 millions d'euros

Plus de 150

5

1

290

100 ADOLESCENTS ACCUEILLIS EN MEUSE

16 MEMBRES

5 DANS L'ANNEE

6 REUNIONS
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Siège Social AMSEAA 

► Direction générale : B. LARCHER

► Directeur administratif et financier : T. LUCQUIN

► Conseiller technique : J.P. FREGONA

► Ressources humaines :  L. USSEGLIO

► Comptabilité : P.Y. FAOU

MECS Foyer Educatif du Jeune Meusien

► Directeur : P. BRETON

► Chef de service : F. CATTANEO

► 45 Places mixtes 14-18/21 ans

► Prise en charge :

 ◊ Foyer (30 places)

 ◊ D2A (15 places)
MECS Voltaire

► Directeur : P. BRETON

► Chef de service : P. MASSON

► 18 Places mixtes 14-18/21 ans

► Prise en charge :

 ◊ Foyer (16 places)

 ◊ Appartements (2 places)

MECS DU BREUIL

► Directeur : P. BRETON

► Chef de service : F. VIDAL

► 15 Places mixtes 10-15 ans

► Prise en charge :

 ◊ Foyer (15 places)

S.A.E.D - Service d’Action Educative à Domicile

► Chef de service : C. BRIOLET

► Nord Meusien (Thierville) :

 ◊ 145 jeunes suivis 0-18/21 ans

► Sud Meusien (Bar Le Duc) :

 ◊ 145 jeunes suivis 0-18/21 ans

C.E.F - Centre Educatif Fermé

► Directeur : B. RIGAL 

► Chefs de service : B. AGBOSSOU - J. BICHEBOIS  

► 12 places garçons 14-17 ans :

► Prise en charge :

 ◊ Hébergement

 ◊ Atelier professionnels

 ◊ Scolarité

C.E.R - Centre Educatif Renforcé

► Directeur : B. RIGAL 

► Chef de service : B. HOCINE

► 8 places garçons 13-18 ans :

► Session de 8 semaines

S.E.R - Service Escale Roumanie (Nancy / Targu Lapus)

► Responsable : M. DUCHAUD 

► 10 places mixtes 14-17 ans :

► Prise en charge :

 ◊ Séjour de rupture en Roumanie

AMSEAA SIEGE SOCIAL

1 Rue du Clos de Jardin Fontaine

55840 Thierville sur Meuse

Tél. : 03 29 86 09 90

Courriel : amseaa@amseaa.fr

www.amseaa.fr

MECS FEJM

9 Rue de la Marne

55100 Verdun

Tél. : 03 29 86 70 13

Courriel : mecs.fejm@amseaa.fr

MECS VOLTAIRE

12 Rue Voltaire

55000 Bar Le Duc

Tél. : 03 29 45 12 12

Courriel : mecs.voltaire@amseaa.fr

MECS DU BREUIL

Prieuré du Breuil - Aile Ouest

55200  Commercy

Tél. : 03 29 90 84 65

Courriel : mecs.breuil@amseaa.fr

SAED

1 Rue du Clos de Jardin Fontaine

55840 Thierville sur Meuse

Tél. : 03 29 86 22 77

Courriel : saed.verdun@amseaa.fr

C.E.F

1 Rue du Clos de Jardin Fontaine

55840 Thierville sur Meuse

Tél. : 03 29 86 43 43

Courriel : amseaa.cef@amseaa.fr

C.E.R

11 Place Saint Michel

55300 Saint Mihiel

Tél. : 03 29 90 21 36

Courriel : amseaa.cer@amseaa.fr

S.E.R

11 Rue Jean Jaurès

54320 Maxéville

Tél. : 09 77 75 81 29

Courriel : amseaa@amseaa.fr
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ALLER DE L’AVANT - CONTINUER À Y CROIRE

A
C’est, je pense, ce qui anime notre Association et l’ensemble de ses salariés. Dans un contexte financier difficile nous 

continuons d’être force de proposition :
 

- sur l’accompagnement des jeunes majeurs (2014 a vu la création du D2A), sur l’insertion professionnelle des      
jeunes les plus démunis qui font partie, pour la plupart des 140 000 décrocheurs de l’éducation nationale            
(projet de chantier d’insertion jeune avec comme partenaire l’ANDRA),
- sur le parrainage de jeunes de plus de 18 ans initié par notre conseil d’administration, bénévole et militant.
 

Parallèlement, nous continuons, dans une démarche d’amélioration continue, de proposer une prise en charge de qualité 
sur l’ensemble de nos établissements et services. Les taux d’activité en sont une certaine preuve. Tous ces jeunes qui 
nous quittent, qui retournent dans leurs familles dans de bonnes conditions, qui deviennent autonomes, qui s’insèrent 
dans la société suite à un travail conséquent de l’ensemble des équipes, en est une autre. Tout n’est pas idyllique et tout 
n’est pas parfait (nous avons également des échecs) mais je suis fier du travail effectué par les différentes équipes, de leur 
implication au quotidien avec cette jeunesse si difficile à prendre en charge.
 
Cette année 2014 a été traversé par de nombreux groupes de travail sur : 

- l’évaluation interne, 
- la réécriture des projets d'établissements (MECS et SAED), 
- par un travail conséquent sur l’accès à l’autonomie des jeunes majeurs (en partie en lien avec le Conseil       
  Départemental).

Que dire du succès du Dispositif d’Accès à l’Autonomie (D2A) qui prend petit à petit sa place et une certaine forme 
de reconnaissance par nos interlocuteurs. J’en profite ici, pour remercier le Conseil Départemental de la Meuse pour 
son accompagnement sur ce projet. Nous continuerons à être à leur côté pour répondre à leurs besoins en matière de 
protection de l’enfance et précisément sur l’accueil des adolescents.

Je suis quelque peu inquiet pour le SAED, non pas, sur la qualité de l’accompagnement proposé par les équipes mais par 
les typologies des familles suivies (beaucoup de familles monoparentales, de familles recomposées...) mais aussi par les 
difficultés rencontrées par celles-ci et par ricochet par leurs enfants. Il y a de plus en plus de pauvreté économique, de 
détresse et de solitude. Une réflexion plus globale doit être menée. Nous sommes à la limite de la fonction préventive 
de l'AED. 

Le SER, dernier né de l’association, prend son rythme de croisière avec des résultats qui sont intéressants dans la qualité 
(c’est presque 70% des jeunes qui passent par ce séjour de remobilisation qui retrouvent une stabilité à leur retour en 
France). C’est un bon taux au regard des difficultés cumulées des jeunes accueillis en Roumanie.

Le pôle pénal de notre association est composé de deux établissements, le CEF et le CER, reconnus dans les divers audits 
ou contrôles que nous avons pu avoir en 2014.  Ils sont les vitrines de la PJJ, grâce a leurs qualités de prise en charge. 
Mais ils sont malmenés au point de vue financier, la présidente va l'évoquer, mais aussi malmené par des mineurs de plus 
en plus "psychiatrisés" (52% des mineurs accueillis au CEF ont une obligation de soins), c'est beaucoup et en constante 
augmentation.

C'est les deux axes que je souhaite retenir de l'activité  2014 car ils sont présents sur tous les établissements et services 
de notre association :

- des familles de plus en plus carencées, monoparentales ou recomposées, avec des marges de progression           
  restreintes,
- des mineurs suivis ou accueillis de plus en plus en difficultés sur le plan psychologique voir psychiatrique pour     
  certains.

Ces deux axes devront faire partie d'une réflexion à mener avec nos différents partenaires.

Pour finir sur une note plus positive, je souhaite avoir une pensée pour Yamina, une jeune adulte que nous avons 
suivi pendant de nombreuses années et qui nous a invité à Bordeaux, dernièrement, pour la remise de son Master en 
commerce réussi avec brio. Nous sommes un peu sa famille mais aussi elle démontre que tout est possible, 

QU'IL FAUT ALLER DE L'AVANT ET CONTINUER À Y CROIRE
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PÔLE MECSPÔLE MECS
Directeur : Patrick BRETON

RAPPORT D’ACTIVITÉS M.E.C.S
R

Comme déjà annoncé sur le précédent rapport d’activités de 2013, une fois de plus l’année 2014 fut marquée par 
d’importants travaux de réflexion et d’écriture conduit par un grand nombre de salariés. Plusieurs groupes se sont 

constitués autour de travaux différents : 
- la réécriture du projet d’établissement, les livrets d’accueil, les règlements de fonctionnent liés au renouvellement     
  de l’habilitation de la MECS, 
- la réalisation d’une grille sur l’autonomie fonctionnelle des jeunes accueillis en MECS de 15 à 18 ans, 
- la mise en place du dispositif «Parrainage» mené par des membres du Conseil d’Administration de l’AMSEAA, 
- un travail avec l’UTAS de Commercy regroupant plusieurs partenaires Associatifs et Administratifs du Conseil          
  Départemental de la Meuse autour d’une préoccupation commune «comment amener les jeunes placés à une       
  autonomie relative afin de les sortir au mieux du dispositif ASE ?».

Tous ces ateliers ont demandé beaucoup de temps, de déplacements et d’investissement pour plusieurs salariés multi 
professionnel. Tous ces groupes se sont appuyés sur un "travail collaboratif“ par l’intermédiaire d’un site ouvert à tous les 
membres afin de travailler de façon individuel entre les réunions programmées au rythme d’une fois par mois. Même si 
cela a demandé une quantité impressionnante de temps et d’investissement, les résultats de ce travail est très pertinant 
et de grande qualité. 
Grand merci à tous.

1. Comment amener les jeunes placés et protégés à acquérir des compétences en autonomie fonctionnelle pendant 
leur prise en charge effective en MECS mais également en prévision de leur future intégration socio-professionnelle ? 

Les différents  outils  que  nous  avons  mis  en  place  sur l’année 2014 vont permettre d’appréhender au plus 
près cette question. C'est d'abord le dispositif "D2A" qui les a expérimenté puis ce sera la MECS FEJM et la MECS 

VOLTAIRE.

► Grille d’évaluation de l’autonomie sous forme de questionnaire qui met en évidence les compétences        
     acquises par le jeune en matière d’autonomie fonctionnelle et celles qui devront nécessiter des                  
     apprentissages et des mises en situation. La démarche s’appuie sur les perceptions croisées du jeune, 
     de sa famille et de l’éducateur référent 
► Ateliers sur la gestion d’un budget  

 ► Ateliers autour de la sexualité 

2. Comment adapter l'accompagnement des jeunes que nous accueillons depuis quelques années avec des prises en 
charge thérapeutiques lourdes pour certains, des suivis en CMPP ou CMP réguliers, des demandes en augmentations 
à la MDPH, des prises de médicaments journalières ?

 

Trois questions se posent depuis quelque temps au sein de l’AMSEAA mais aussi au niveau 
national. 
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Cela nécessite, de la part des équipes éducatives, une grande mobilisation et des pratiques différentes pour l’accueil et 
l’accompagnement de ces publics. Sur notre territoire, et plus précisément sur le secteur de St Mihiel et Commercy, 

les dispositifs de soins et de prise en charge thérapeutique sont longs à mettre en place, voire inexistants. 

Proposer des suivis adaptés à ces jeunes en complétant le panel des dispositifs existants comme sur le secteur de Verdun, 
et en prenant soin de rééquilibrer l’offre sur le territoire.  
Le nombre de jeunes qui auraient besoin de suivis spécifiques dans les MECS de l’AMSEAA sont : 

• 8 jeunes à la MECS du BREUIL soit 49%
• 9 jeunes à la MECS VOLTAIRE soit 50% 
• 13 jeunes à la MECS FEJM soit 30% 

Soit au total, 30 jeunes sur un effectif global de 81. Plus d’un tiers sont concernés par ce type de prise en charge adaptée, 
et les demandes d’admissions sont en constante augmentation.
Situation conjoncturelle ou état de fait d’une nouvelle population de jeunes carencés, mal traités, en danger, délinquants, 
et en plus avec des besoins de soins thérapeutiques et psychologiques importants ?

3. Enfin se pose une dernière question : la désinstitutionalisation ? 

Développer des modes d’accueil plus souples et offrir un accompagnement adapté aux besoins de chaque jeunes, 
en mixant si nécessaire des modalités d’interventions. Dans le cadre des mesures judiciaires, les magistrats laissent 

souvent à l’appréciation du service de l’aide sociale à l’enfance, l’organisation des droits de visite et d’hébergement.  
La loi du 5 mars 2007 donne désormais une base légale à de nouvelles formes d’accueil.
 

• l’accueil séquentiel 
• l’accueil modulable  
• l’accueil à domicile 
• etc… 

Plusieurs jeunes en MECS, suivis par nos équipes, pourraient bénéficier de ce type de dispositif, ce qui faciliterait, à mon 
sens, leur retour définitif dans leur famille naturelle.  

9



Conseil Départemental de Meurthe et Moselle : 5 jeunes 
confiés répartis ainsi :

■ TOUL : 2 (dont 1 placement direct)

■ NANCY : 2 (dont 1 placement direct)

■ LONGWY : 1 (famille originaire de la Meuse qui a  
                      déménagé dans le 54 en cours d’année)

DU BREUILDU BREUIL
Chef de Service : Françoise VIDAL

MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL 

► 11 sont issus de famille monoparentale, dont : 

■ 8 : statut mère isolée  
■ 3 : familles recomposées avec enfants 

► 2 jeunes sont orphelins :
 ■ 1 jeune est orphelin de mère  
   ■ 1 jeune est orpheline de  père  et  de  mère      

    (pupille d’état)

► 1 jeune n’a plus aucune nouvelle de ses parents,   
         lesquels ne se manifestent plus

► Seul 1 situation en couple parental

► 13 familles vivent avec les minimas sociaux (RSA)

SUR 15 JEUNES CONFIÉS...
S tatistiquesS

rigines géographique des famillesO

■  Effectif stable de 15 jeunes
• 3 sorties garçons et 1 sortie fille 
• 3 entrées garçons 

■  Moyenne d’âge : 13 ans 

■  Durée moyenne de placement à la MECS du
    Breuil : 2 ans

Adaptation des espaces collectifs à la tranche d’âge 10/15 
ans, à savoir :

■ Aménagement de l’ancienne salle de réunion en deux 
espaces : jeux et télévision permettant aux plus jeunes (10/12 
ans) des programmes adaptés. Les plus grands bénéficiant de 
l’espace mezzanine pour commenter des matchs de foot…
 
■ Constitution d’un «salon de coiffure». Une coiffeuse vient 
à domicile une fois toutes les 5 semaines. Un moment très 
attendu par les jeunes…  

Nos actions 2014

■ Installation d’une cuisine intégrée et équipée, espace 
«cocooning» où les jeunes aiment se rendre en compagnie 
des maîtresses de maison la semaine ou avec les éducateurs 
le week-end pour partager… 

Conseil Départemental de la Meuse : 10 jeunes confiés 
répartis ainsi :

■ UTAS VERDUN : 4 

■ UTAS BAR LE DUC : 3

■ UTAS COMMERCY : 3

■ Au-delà et à chaque fois que cela est nécessaire, nous 
nous mobilisons pour tenter de trouver des réponses à la 
souffrance psychique des jeunes confiés.  

L’absence de réponses structurelles autour de la souffrance 
des adolescents depuis des années est désarmante… 

A ce niveau, il serait temps de songer à développer les 
coordinations entre services et favoriser le travail en réseaux 
pluridisciplinaires.
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MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL 

VOLTAIREVOLTAIRE
Chef de Service : Patrick MASSON

ANALYSE DE LA NOUVELLE POPULATION
A

ie de la MECSV

■ Diplôme : 
            
En ce qui concerne les résultats des différents examens pour 
les adolescents concernés par l’obtention d’un diplôme, un 
garçon a obtenu le brevet des collèges série professionnelle, 
un autre garçon a obtenu également le brevet des collèges 
série professionnelle agricole avec mention AB. 
           
Une jeune fille a obtenu, elle aussi, son brevet des collèges 
série professionnelle avec mention AB.
Enfin, un garçon a réussi son CAP ferronnerie.

■ Groupes de travail : 

L’année 2014 a vu de nombreux groupes de travail apparaitre 
sur différents thèmes qui sont incontournables pour la 
pérennisation de l’association AMSEAA. L’évaluation interne, 
le renouvellement du projet d’établissement qui arrive à 
échéance ce qui implique également le livret d’accueil 
et le règlement de fonctionnement de chaque structure, 
ont été autant d’axe de travail sur lesquels les équipes se 
sont mobilisées afin de mutualiser les connaissances et les 
expériences.

■ L’année éducative de la MECS : 

L’année 2014 a été très contrastée au niveau de la prise en 
charge. Nous avons encadré des jeunes diamétralement 
opposés dans leur comportement. Un groupe a assumé leur 
placement de manière très positive avec un investissement 
scolaire ou de formation important et a fait preuve de 
volonté de s’enrichir de notre mission éducative dans le 
but de formaliser une insertion sociale et professionnelle en 
adéquation avec la société.  
A contrario, un groupe, essentiellement composé de jeunes 
filles a rendu la vie de la MECS difficile. Même si elles étaient 
minoritaires, leur dérive n’a pu que déstabiliser la sérénité 
de la structure ainsi qu'à l’extérieur du fait d’état de fugue 
incessante. Elles ont essayé d’instaurer leur propre «lois» 
étant mises à l’indexe de tous parcours scolaire, de formation 
ou de stage. Elles n’ont absolument adhéré à aucune de nos 
sollicitations et nos propositions afin de mettre un terme à 
leur dérive voire à leur auto destruction.
L’équipe éducative a fait preuve de mobilisation et de 
vigilance pour protéger les autres résidents souvent pris à 
partis dans le désordre occasionné par les jeunes filles. Mais 
elle n’a jamais désarmé face à l’errance des adolescentes et 
a toujours affirmé sa volonté d’être en relation d’aide malgré 
les nombreux conflits verbaux voire physique auxquels elle 
a du faire face.
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Le nombre de jeunes accueillis à la MECS Voltaire de 
Bar le Duc pris en charge, durant l’année 2014, sur 

les plans psychiatrique et/ou psychologique s’est accru 
et n’a cessé de croitre au fil des dernières années. Sur 
un effectif de dix huit adolescents accueillis, ils sont 8 
à être suivis par des structures médico-psychologiques 
et pédagogiques de type Centre Médico Psycho 
Pédagogique (C.M.P.P), Centre Médico Psychologique 
(C.M.P), Hôpital de jour, services hospitaliers 
psychiatriques, que ce soit dans des unités pour enfants, 
adolescents ou adultes.

Ces jeunes suivis ont en général du mal à percevoir 
et agir face aux situations, aux événements, aux 

autres personnes. Ils font preuve alors d’inhibition, 
de dépression, d’intolérance à la frustration mais 
également d’impulsivité et d’agressivité et utilisent des 
menaces verbales et physiques, des passages à l’acte, 
le désintéressement pour la loi et le droit des autres, 
etc….



F.E.J.MF.E.J.M
Chef de Service : Françoise CATTANEO

MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL 

LE FLUX
F

17 adolescents ont quitté la structure en 2014.
■ 7 sont des retours en famille
■ 4 des réorientations vers d’autres       

       établissements
■ 3 des fins de prise en charge prématurée de   

       jeunes majeurs suite à de grosses difficultés   
       posées

■ 3 fins d’APJM réussis

L’âge des jeunes présents sur le grand groupe varie entre 13 
ans et 18 ans : cet écart entraîne de facto des différences de 

maturité, de préoccupations, de centres d’intérêts, de niveau 
d’autonomie. 

L’année 2014 a vu se développer l’usage du "questionnaire 
autonomie" auprès des adolescents du FEJM. Ce questionnaire 

est rempli à 3 niveaux : par le jeune lui-même, par sa famille 
et par son référent MECS. Le croisement des réponses permet 
d’obtenir une première photographie du niveau d’autonomie 
dès le début de l’accueil. Il est ensuite réutilisé tout au long 
du parcours du jeune et les évolutions et objectifs encore à 
atteindre sont ainsi identifiés. Le questionnaire sert également 
lorsqu’un accueil, dans le cadre du D2A, est sollicité. 

onditions d'accueil et de vieC

a prise en chargeL
antéS

onclusion et perspectivesC

es campsL
Pour la première fois depuis longtemps, un séjour de 

vacances a été organisé au bord de l’océan atlantique, en 
Vendée, durant 12 jours fin août. 

Une attention particulière est apportée au quotidien, 
aux conditions matérielles et environnementales de vie 

des adolescents accueillis. Les échanges réguliers avec les 
membres du Conseil Des Usagers (CDU) lors de réunions 
toutes les six semaines, permettent aux jeunes concernés de 
s’exprimer sur leurs attentes et souhaits. 

Des améliorations ou modifications sont ainsi apportées tout 
au long de l’année.      
Pour 2014, des travaux de rénovation ont été effectués : 
peintures du hall d’entrée et des couloirs, de 4 chambres 
à l’étage des garçons, du bureau de chef de service. Un 
nouveau baby-foot a été acheté en lien avec les membres 
du CDU et le billard a été remis en fonction.

La santé est un axe de travail important auquel nous 
sommes attentifs tout au long de la prise en charge d’un 

jeune au FEJM.
Nous avons observé que parmi les jeunes filles et garçons 
admis au cours des deux dernières années, 7 connaissent des 
problèmes de surpoids ou d’obésité. Les situations familiales 
de ces jeunes sont bien évidemment à mettre en corrélation, 
par conséquent, aborder la question du poids n’est pas si 
aisé qu’il y paraît.

Une vigilance constante est exercée autour des addictions 
potentielles aux produits stupéfiants et à l’alcool.

L’année 2014 a donc été riche en travail, engagement 
et mobilisation de l’ensemble des professionnels de la 

MECS FEJM-D2A dans la prise en charge des adolescents, 
ainsi que dans l’ensemble des travaux menés (D2A, 
Projet d’établissement, livret d’accueil, réglements de 
fonctionnement).

En 2015, nous projetons de renforcer la ritualisation 
des évènements marquants de la vie des adolescents : 
anniversaire, majorité, réussite aux examens, permis de 
conduire, emménagement dans un premier appartement… 
et de valoriser certains jeunes pour leurs actions ou 
comportements positifs.

Nous allons également poursuivre le travail sur la valorisation 
de l’image et de l’estime de soi au travers de divers ateliers, 
mais aussi en créant un espace «dressing», qui sera en lien 
avec l’atelier esthétique. Il sera ainsi possible pour l’équipe, 
et notamment la maîtresse de maison, de travailler avec les 
jeunes sur leur tenue vestimentaire, leur présentation pour 
des rendez-vous ou entretiens…
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D2AD2A
Responsable : Dominique SIGRONDE

DISPOSITIF D’AIDE A L’AUTONOMIE

PUBLIC ACCUEILLI
P

23 jeunes ont été pris en charge au D2A. En fin d’année, 
la capacité d’accueil maximale était atteinte, avec 18 
jeunes accueillis : 10 au sein du petit collectif de semi-
autonomie et 8 en appartement indépendant.

ctivité du D2A

erspectives

A

P
réation du D2AC

onnées chiffréesD

Le dispositif a concrétement démarré au début du mois de mars 
2014, avec un effectif de jeunes accueillis issus de ce qui était 

auparavant appelé «la Semi-Autonomie».
Même si le recul n’est que de 10 mois, il est intéressant de s’arrêter 
sur un premier bilan de fonctionnement.

Nous avons commencé par communiquer sur la réorganisation et 
les modalités d’entrée au D2A, tant au sein de l’Association qu’avec 
nos partenaires. Il était essentiel de partager ensemble quelle était 
la philosophie du dispositif.

Il est tout d’abord apparu nécessaire de bien scinder les 2 
entités FEJM et D2A (Dispositif d’Accès à l’Autonomie), avec des 

procédures d’admission bien différenciées. 
Le caractère immuable du passage de l’une à l’autre étant remis en 
question.

La création du Dispositif d’Accès à l’Autonomie début 2014 et son 
démarrage d’activité en mars, sont le fruit des réflexions menées 

par l’équipe éducative et par l’équipe de cadres élargie.
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L’âge moyen à l’entrée est de 17 ans ½.
Tous les jeunes entrés au cours de l’année, sauf un, étaient issus 

d’une structure de l’AMSEAA.
La majorité d’entre eux suivent des cursus scolaires ou professionnels, 
certains envisagent ou ont engagés des études après le BAC, d’autres 
se projètent dans une entrée rapide dans la vie active, notamment 
via un apprentissage.
A leur entrée dans le dispositif, peu de jeunes ont des ressources 
même très partielles. L’équipe éducative les mobilise, dès leur 
arrivée, sur la recherche nécessaire d’une autonomie financière à 
moyenne échéance.

Ce premier bilan positif du fonctionnement du D2A, nous conduit 
à souhaiter développer de nouveaux axes de travail, afin de 

rendre encore plus efficient le dispositif et proposer des moyens 
d’accompagnement supplémentaires.
     
■ Nous allons étendre le D2A à l’ensemble du département, en y 
intégrant des jeunes accueillis au sein de la MECS VOLTAIRE en 
appartement.

■ Nous allons renforcer le partenariat déjà existant avec l’Association 
Meusienne d’Insertion et d’Entraide (AMIE) autour de la mise en 
logement progressive de jeunes et ce, au travers de la résidence 
Guynemer à Verdun (résidence pour jeunes salariés avec un 
encadrement éducatif).

■ Nous allons mettre en place un atelier d’accompagnement au 
passage du code de la route, qui viendra renforcer les cours suivis 
en auto-école. En effet de nombreux jeunes sont peu assidus aux 
cours et le passage du code s’étale, de ce fait, sur de nombreux mois.

■ Nous allons renforcer le travail autour de la ritualisation et 
de la symbolisation des évènements marquants dans la vie des 
jeunes : majorité, réussite aux examens, passage FEJM / D2A, 1er 
emménagement en appartement, départ…

■ Forts du bilan positif du dispositif "Parrainage" fait par les jeunes 
concernés et leurs parrains, nous souhaitons développer le nombre 
de jeunes bénéficiaires (3 fin 2014).



rincipesP

onstat ilanC B

L’arrivée à l’âge adulte est une étape primordiale dans la 
vie. Y accéder 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 : 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, membres de l’association 
AMSEAA, s’engagent à parrainer, chacun, un jeune 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.

Ace jour, 4 parrainages ont été initiés, trois à la MECS FEJM 
et un à la MECS VOLTAIRE avec plus ou moins de réussite. 

Cette expérimentation a besoin d'être consolidée. Chacun, que 
ce soit les parrains ou les jeunes concernés, ont des difficultés 
à trouver les limites de cette relation particulière.

Par exemple : 

- le mode de communication utilisée par les jeunes (très  
  souvent le SMS) peut laisser penser aux parrains, un   
  manque d'investissement de la part des jeunes,

- un manque de chaleur dans la relation ne favorise pas    
  les échanges entre les différents protagonistes.

Malgré tout, des liens commencent à se créer et nous espérons 
qu'avec le temps que certains parrainages débouchent sur 
un réel échange et une satisfaction pour tous (parrains et 
jeunes). Nous savons, aujourd'hui, que d'autres jeunes sont 
demandeurs. Ceci prouve que ce service répond à des besoins 
et trouve toute sa pertinence.

Nous sommes à la recherche d'autres parrains en dehors du 
Conseil d'Administration pour étoffer ce dispositif.

JEUNE MAJEUR
J

PARRAINAGEPARRAINAGE

14

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.



SERVICE D’ACTION EDUCATIVE A DOMICILE  

S.A.E.DS.A.E.D

Chef de Service : Carol BRIOLET

FAMILLE
F

Le service est habilité pour assurer 290 mesures d’action 
éducative à domicile sur tout le département. 

Les mesures confiées en 2014, au SAED, sont réparties de 
la façon suivante :   
 

• UTAS Bar le Duc                                     49 mesures

• UTAS Verdun                                           34 mesures

• UTAS Stenay Etain                                   45 mesures

• UTAS Commercy Saint Mihiel                 38 mesures

• Service Social Scolaire                            27 mesures

• CMPP                                                       2 mesures

• Conseil Général 54   1 mesure

En 2014, les mesures éducatives à domicile ont concerné 
82 filles et 109 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.
  

• 6 situations familiales sont touchées par le décès d’un 
parent (2 mères et 4 pères).

• La situation professionnelle des parents est 
particulièrement préoccupante.

• Sur l’ensemble des familles, 63 mères et 20 pères sont 
sans emploi.

• Les familles monoparentales vivent très souvent sous le 
seuil de pauvreté.

• 8 parents sont bénéficiaires de l’Allocation d’Adulte 
Handicapé.  

• 2 pères sont incarcérés principalement pour usage et 
trafic de stupéfiants.

• 1 père a été déchu de l’autorité parentale.

nalyse qualitativeA

nformations préoccupantesI

onclusionC

Le service a rédigé 27 informations préoccupantes plus 
12 rédigées conjointement avec le service social de 

secteur ainsi que 5 rapports d’évaluation demandés par le 
Service Enfance du département. 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.
 
Les psychologues du SAED ont réalisé 27 bilans (tests 
cognitifs et projectifs) et assuré 30 suivis individuels.

Le SAED a entamé sa deuxième évaluation interne, 
la réécriture du projet de service et l’enquête de 

satisfaction annuelle. Les intervenants ont souvent fait 
preuve de créativité pour offrir de nouvelles pistes de travail 
avec les familles et les jeunes. De nouvelles pratiques ont 
été amorcées, avec des groupes de paroles, des jeux de 
médiation qui favorisent les échanges intergénérationnels.
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En raison des recompositions familiales, des 
séparations, des divorces, les 191 nouvelles mesures 
exercées représentent 256 parents, beaux-parents, 
grands-parents, TDC avec lesquels les intervenants 
travaillent régulièrement. 64 familles sont séparées 
ou divorcées, 21 sont monoparentales et seulement 
41 familles ont une situation conjugale stable.



SERVICE ESCALE ROUMANIE

S.E.RS.E.R

S.E.R
S

Sur les 30 jeunes accueillis, 8 étaient hébergés dans leur 
famille et sont repartis chez eux après le séjour, 6 étaient 

en établissements de l’Aide Sociale à l’Enfance et sont repartis 
dans leur famille naturelle. 16 qui étaient en établissement sont 
repartis dans un établissement différent. 
Le Service Escale Roumanie fonctionne maintenant depuis 3 
ans avec une activité qui s’ést stabilisée depuis 18 mois. Nous 
souhaitons ouvrir ce service aux autres départements Lorrains 
en 2015. 
 
Pour 2014, 33 dossiers sont présentés en commission, 7 d’entre 
eux sont annulés par les territoires. 

 

■ Admissions effectives : 17

■ Départs réalisés : 14

■ Non-départs : 3

■ Retours anticipés : 3

ypologie des adolescents partis en RoumanieT

Moyenne d’âge : 15,57
Moyenne de durée des séjours : 4,3 mois en 2014

Sur ces 8 jeunes, 7 n’avaient pas de projet et n’étaient 
inscrits dans aucun dispositif ou scolarisés, une avait déjà 

un projet professionnel en tête. 

A leur retour en France :  
• un jeune est rescolarisé  
• une jeune effectue un apprentissage Petite Enfance
• une jeune a signé un C.D.I. en restauration
• un jeune travaille dans un chantier d’insertion 
• deux jeunes sont inscrites à l’école de la deuxième 

chance     
• un jeune a trouvé un apprentissage à son retour mais 

il s’est arrêté rapidement car il avait des difficultés à 
s’adapter à l’internat. Il est à noter que le jeune est celui 
qui est rentré au bout d’un mois  

• un jeune n’a mis aucun projet en place. Il est quasiment 
en fugue tout le temps de l’établissement qui l’accueille, 
c’est le jeune qui est rentré après deux mois 
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33 jeunes adolescents et adolescentes sont passés par 
ce séjour de remobilisation depuis son ouverture pour 
une moyenne de séjour en Roumanie de 7,6 mois. Pour 
rappel, il est utile de préciser que ce service accueille 
des jeunes en grandes difficultés, en rupture totale avec 
toute forme de socialisation.

Chef de Service : Michel DUCHAUD



PÔLE JUSTICEPÔLE JUSTICE

Directeur : Bruno RIGAL

2014 est la huitième année de fonctionnement pour le 
Centre Educatif Fermé de l’AMSEAA. L’activité du CEF 

amorce une légère hausse pour l’année 2014, les journées 
réalisées culminent à 4 144 journées réalisées, contre 4 079 
pour l’année 2013. Le taux d’occupation réel pour 12 lits 
en 2014 est de 94,61%, pour un taux prévisionnel de 89%, 
alors que le taux national plafonne à 80%.

Le passage à la DGF (dotation globale de financement), 
est effective depuis le 1er Janvier 2013 ce qui entraine une 
négociation budgétaire dans un climat difficile, la carte des 
emplois étant ramenée à 24 ETP au 1er Janvier 2013 avec un 
taux d’activité prévisionnel de 89% à réaliser pour l’année 
2014.

La qualité de la prise en charge, ainsi que le taux d’occupation 
du CEF sont régulièrement salués par nos partenaires. 

CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ

CENTRE ÉDUCATIF RENFORCÉ

LES AUDITS

Le Centre Educatif Renforcé de l’AMSEAA entre dans sa 
quinzième 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).

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 réel s’est établi à 93,48% pour l’année 
2014, soit 2 049 journées réalisées pour un prévisionnel 
arrêté à 1 885 journées équivalent à un taux d’activité 
prévisionnel de 86%.

Il semble que les structures CER soient moins stigmatisées 
depuis l’ouverture du dispositif CEF. Les mineurs plus 
ancrés dans la délinquance étant vraisemblablement 
confiés aux CEF. 

C.E.R       

Au printemps 2014, deux auditeurs du département des 
Politiques éducatives et de l’audit de la DIRPJJ Grand 

Est ont analysé le fonctionnement du CER au cours de son 
séjour de rupture dans les locaux situés à Pourcharesses 
(Lozère). 

Cet audit a donné lieu à un rapport mettant en exergue 
le travail effectué avec les mineurs au cours de cette 
période dite de rupture, de la cohésion d’équipe, du 
projet individualisé (PSI), de la qualité des infrastructures 
accueillant les mineurs, ainsi que du partenariat tissé 
avec les institutions locales (Mairie de Villefort, Mairie de 
Pourcharesses, brigade de gendarmerie…).

C.E.F

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.

Cet audit donne lieu à un rapport mettant en exergue le 
Plan de Services Individualisé qui permet une prise en 
charge structurée et structurante pour les usagers confiés 
garantissant une prise en charge individualisée, qui donne 
la parole au jeune et à sa famille et les rends acteurs de la 
prestation mise en œuvre au CEF.
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CENTRE EDUCATIF RENFORCE  

C.E.RC.E.R

Chef de Service : Belkacem HOCINE

ébergement

colarité

H

S
Le taux d’occupation réel s’est établi à 93,48% pour 
l’année 2014, soit 2 049 journées réalisées pour un 
prévisionnel arrêté à 1 885 journées équivalent à un 
taux d’activité prévisionnel de 86%.

Les retours en famille naturelle ne sont pas forcément 
ceux qui y étaient à l’arrivée. Important travail pour 

trouver un hébergement adapté au vue de la problématique 
de certains usagers (troubles du comportement, 
problématique sexuelle...), ce qui explique une orientation 
de certains mineurs en structures d’accueil SAH ou PJJ.

Beaucoup d’usagers sont déscolarisés avant leur 
placement au CER. Nous pouvons noter un panel 

d’orientation post placement CER varié. Malgré tout, reste 
la difficulté de lier le projet scolaire/professionnel au projet 
de vie. Les parcours de chaque mineur sont évalués et 
débattus à mi-parcours au cours de la session CER lors 
d’une commission de suivi.

Mis à part le PSC1 qui a été préparé et obtenu par tous 
les jeunes accueillis durant cette année, les mineurs 

confiés lors de la première session ont été préparés aux 
examens du CFG, B2i, ASR.

Taux d'occupation
T
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CENTRE EDUCATIF FERME  

C.E.FC.E.F

Chefs de Service : Bethel AGBOSSOU
                                Julien BICHEBOIS

Le cahier des charges fixe un taux d’occupation annuel  
à 80%. Pour le CEF, eu égard à l’activité des dernières 
années, ce taux d’occupation prévisionnel a été négocié 
à 88,88%. En 2014, le taux réel d’occupation est de 
94,61%. 

Les placements sont majoritairement ordonnés dans 
le cadre de Contrôles Judiciaires (69%). Les mesures 

de Sursis avec Mise à l’Epreuve représentent 21%. Trois 
mineurs ont fait l’objet d’un placement extérieur pour 
l’année 2014. 
31% des admissions se font en accueil immédiat, on peut 
noter que durant le placement en CEF, 17% des jeunes 
accueillis ont fait l’objet d’un jugement.

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 en charge 
éducative. 52% des usagers placés au CEF font l’objet d’une 
obligation de soins ordonnée dans leur mesure de Contrôle 
Judiciaire ou de leur Sursis avec Mise à l’Epreuve.
15 des 18 mineurs suivi (83,3%) en obligation de soins ont 
fait l’objet d’un suivi médical extérieur (pédopsychiatre, 
psychotérapeute, addictologie, CMP...). 

antéS
TAUX D'OCCUPATION
T

19



Aleur arrivée, beaucoup d’usagers sont déscolarisés. 
Pour les 5 mineurs  non scolarisés après placement 

CEF, cela s’explique par 4 fugues et un projet post CEF sur 
une rupture avec une association parisienne (Marche sur 
le parcours de Saint Jacques de Compostelle). Remarquons 
que bon nombre d’orientations scolaires s’avèrent concrètes 
et conséquentes. Cependant, il reste toujours la difficulté 
de lier le projet scolaire/professionnel au projet de vie. 

Le travail PSI est mis en évidence avec le retour en famille 
de 9 mineurs contre 7 mineurs en famille avant leur 
placement au CEF. 

La majorité des mineurs placés au CEF sont déscolarisés 
avant leur placement. Au cours de leur placement en 

2014, 11 mineurs ont été inscrits au CFG (Certificat de 
Formation Générale), 9 ont été reçus. Il est à noter la 
réussite pour 3 mineurs à l’examen du DNB (Diplôme 
National du Brevet) dont 2 ont été reçus avec mention.

colaritéS
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artenaires utilisateurs du parc en 2014P

Cela fait maintenant 4 ans que l’AMSEAA gère le parc 
animalier de la commune de Thierville en délégation. 
Le parc animalier représente un investissement humain 
et financier important pour notre association que nous 
ne sommes pas sûr de pouvoir continuer au regard 
des baisses continuelles de nos financements et plus 
particulièrement sur le Centre Educatif Fermé.
Nous sommes pourtant persuadés de l’apport de ce 
parc dans la prise en charge des mineurs qui nous sont 
confiés, c’est un support intéressant aussi bien dans 
les travaux manuels effectués que dans la relation aux  
animaux pour ces jeunes en difficultés. 
Je pense que nous avons, durant ces années, redonné au 
parc un certain «éclat». Par ailleurs, grâce à la banque 
Populaire, et plus précisément l’ACEF, nous avons pu 
réaliser un rond de longe qui devrait permettre de 
glisser dans le temps vers de l’équithérapie.
Au delà des journées d’ouverture au public, nous 
pouvons constater une utilisation constante et 
importante par certains partenaires en 2014. C’est peut 
être vers eux également que nous devons nous tourner 
pour pérenniser cette activité.

L’équipe du parc animalier a effectué 233 baptêmes de 
Poney et cela gratuitement sur l’année 2014 pour des 

visiteurs du Parc.

Ces quelques chiffres démontrent la vitalité du parc 
animalier et son inscription sur le territoire. Il faut, 

dans l’avenir, pérenniser ce travail, voire l’accentuer à 
condition que l’AMSEAA soit aidée, accompagnée par 
d’autres partenaires que la Mairie de Thierville qu’il faut 
ici remercier.

ParcParc
PARC ANIMALIER

PARTENARIAT
P

► Ministère de la justice : 

 ◆ 120 heures de TIG pour 5 personnes majeures

► Centre Social d’Argonne : 

 ◆ Maison de l’enfance de Stenay : 5 journées

 ◆ Maison de l’enfance de Bar le Duc : 5 journées

 ◆ Maison de l’enfance de Commercy : 6 journées

► Hôpital de jour pour enfants : 11 journées avec des  
     groupes de 5 à 6 enfants

► CAAPE : 3 journées (centre d’accueil et d’animation 
        pour enfants de Verdun)

► Protection judiciaire de la Jeunesse :

 ◆ 32 mineurs en réparation pénale sont passés sur  
                le parc avec leurs éducateurs

 ◆ Une famille avec un éducateur

► Stagiaires : 3

► Ecole : 

 ◆ 40 enfants de l’école Prévert, 

 ◆ 22 de l’école de EIX, 

 ◆ un groupe de 8 jeunes de la DIMA de l’EPL Agro

► AMIE : une famille avec un éducateur
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CONSEILLER TECHNIQUE
C

Pédagogie-IngénieriePédagodie-Ingénierie
Responsable : Jean-Paul FREGONA

EXPERTISE / CONSEIL ; INGENIERIE DE PROJET PROJET DE SERVICE SAED

EVALUATION INTERNE

PROGRAMME D’AMELIORATION CONTINUE

ORGANISATION APPRENANTE et FORMATION

PROJET D’ETABLISSEMENT MECS

■ Recherche et développement de futurs projets pour  
    l’AMSEAA (Projet Chantier d’insertion, etc...). 

■ Appel à subventions Fondation Adrienne et Pierre     
    Sommer :   
    Soutien aux initiatives de médiation animale : L’animal     
    familier dans un projet social, éducatif ou thérapeutique. 

■ Appel à subventions ACEF 55 : Aménagement du parc  
    animalier de Thierville. 

■ Cahier des charges pour l’évaluation externe et appels  
    d’offre. 

■ Réécriture du projet de service du SAED avec l’ensemble  
    du personnel du SAED. 

■ Groupe de travail autour de l’accès à l’autonomie des  
    jeunes confiés :

◆ Création d’outils destinés à mesurer l’autonomie  
    fonctionnelle des jeunes confiés en MECS

◆ Expérimentation en MECS.

■ Poursuite de l’enquête de satisfaction au SAED, 
    traitement des données 2013, analyse des résultats et  
    formalisation.

■ Analyse des résultats de l’enquête de satisfaction MECS  
    et formalisation. 

■ Poursuite de la réalisation de référentiels d’évaluation  
    interne MECS, CEF, CER. 

■ Poursuite de la démarche continue d’évaluation interne  
    avec l’ensemble du personnel du SAED (réalisation du  
    référentiel et évaluation). 

■ 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). 

■ Travail de recherche sur la démarche collaborative liée  
    au processus PSI AMSEAA.■ Réécriture du projet d’établissement MECS (FEJM, D2A,       

    Voltaire et Breuil) par un groupe de travail rassemblant   
     des représentants des différentes structures (directeur, chef 
    de service, psychologue, éducateur, secrétaire et          
    maitresse de maison).
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER

BILAN FINANCIER
2014

Présenté par 
Thierry LUCQUIN

Directeur Administratif 
et Financier

23

Chef de service comptabilité : Pierre-Yves FAOU



Résultat de l'exercice
R

Les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2014 font apparaître un résultat comptable général déficitaire 
de 416 368 € contre un déficit de 109 331 € en 2013.

 Le résultat de l’exercice se décompose comme suit :

SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION AU COURS

DE L’EXERCICE ECOULE
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	   RESULTAT	  
COMPTABLE

REPRISE	  
EXCEDENT

CONGES	  
PAYES

RESULTAT	  
ADMINISTRATIF

AFFECTATION	  SOLLICITEE

1/2	  RESERVE	  INVESTISSEMENT

1/2	  RESERVE	  TRESORERIE

CER 44	  763,30 9	  794,00 54	  557,30 RESERVE	  INVESTISSEMENT

SAED 5	  331,92 7	  476,73 4	  686,00 17	  494,65 RESERVE	  COMPENSATION

POLE	  GESTION -‐21	  196,49 5	  920,00 -‐15	  276,49 AUGMENTATION	  DES	  CHARGES	  FUTURES

SER 39	  449,03 -‐43	  570,04 -‐2	  608,00 -‐6	  729,01 AUGMENTATION	  DES	  CHARGES	  FUTURES

MECS -‐261	  985,81 27	  105,92 46	  736,00 -‐188	  143,89 AUGMENTATION	  DES	  CHARGES	  FUTURES

AMSEAA 21	  507,16 REPORT	  A	  NOUVEAU

PARC	  ANIMALIER -‐438,04 REPORT	  A	  NOUVEAU

COMPTABILITE

	  GENERALE

TOTAL -‐416	  368 201	  490 88	  303 -‐113	  910

REPORT	  A	  NOUVEAU

CEF -‐210	  064,33 210	  477,00 23	  775,00 24	  187,67

-‐33	  734,76



Compte de résultat

Recettes d'activité

C

R
Elles s’élèvent à 7 982 K€ contre 8 006 K€ en 2013 soit une diminution de 0,30%.

Les reprises d’excédents ont été plus importantes que les augmentations de recettes d’activité.

Elles comprennent : 

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE
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PRODUITS 2014 2013
Produits	  tarification 7	  830	  594.87 7	  877	  384.78
Subvention 90	  583,89 73	  157,63
Reprise	  sur	  provision 13	  064,48 7	  407,67
Autres	  produits 48	  386,55 48	  638,52
Produits	  financiers 8	  216,66 7	  315,43
Produits	  exceptionnels 34	  172,61 13	  507,81
TOTAL	  PRODUITS 8	  025	  019,06 8	  027	  411,84
	  	  
CHARGES
Achats	  et	  charges	  externes 1	  781	  498,79 1	  788	  750,59
Impôts	  et	  taxes 22	  224,17 12	  833,09
Salaires	  et	  traitements 4	  097	  663,27 3	  978	  476,03
Impôts	  et	  taxes	  sur	  les	  salaires 460	  798,85 474	  168,21
Charges	  sociales 1	  464	  633,98 1	  215	  994,12
Autres	  charges 44	  377,17 38	  515,53
Dotations	  aux	  amortissements 362	  567,94 362	  481,75
Charges	  financières 113	  903,28 121	  674,88
Charges	  exceptionnelles 93	  073,63 142	  934,44
Impôt	  sur	  les	  bénéfices 646 914
TOTAL	  CHARGES 8	  441	  387,08 8	  136	  742,64

RESULTAT -‐416	  368,02 -‐109	  330,80



Autres charges de fonctionnement

Dotations aux amortissements et aux provisions

Charges de personnel et impôts, taxes et versements assimilés
C

A

D

La charge totale est de 6 045 K€ et représente 73,42% des charges d’exploitation. 

Les charges de personnel sont en augmentation de 368 K€ soit +7,09%. Cette variation s’explique par :

► l’augmentation de salaires et charges suite à ancienneté
► la revalorisation de la valeur du point en année pleine 
► les nouvelles embauches
► l’impact lié à la disparition progressive des exonérations ZRR (les embauches réalisées post 2007 ne       
    donnent plus droit à cette exonération). 
► La loi de finance 2014 a modifié les règles de calculs des exonérations ZRR. Ceci a conduit à une          
    diminution importante (de l’ordre de 30%) de ces aides.

La variation des impôts, taxes et versements assimilés est de -3 K€. 

Elles sont constituées des autres achats, des services et autres services extérieurs. 
Elles s’élèvent pour l’exercice 2014 à 1 781 K€ contre 1 789 K€ en 2013 soit une variation de  -0.41%.

Les efforts budgétaires demandés à l’AMSEAA au cours de l’année 2014 se traduisent par cette maîtrise du poste charges 
externes. En effet, malgré l’inflation usuelle et la hausse de la TVA au 1er Janvier 2014 celles-ci sont en diminution.

Les dotations aux amortissements s'établissent à 362 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.
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Résultat exceptionnel

Résultat financier
R

R

Il est négatif de -106 K€ contre -114 K€ pour l’exercice précédent. Cette variation s’explique par la diminution des intérêts 
emprunts.

Le résultat exceptionnel est déficitaire de 59 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..).

Le résultat global représente donc un déficit de 416 K€ pour l’exercice 2014
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RESERVES

BILAN DE L'ASSOCIATION
B

R
L’état des réserves à disposition de l’association est le suivant au 31/12/2014 :
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!onds	  asso(ia*+	  
sans	  droit	  de	  
reprise	  103	  K€	  

Réserve	  
inves*sse8ent	  

1030	  K€	  
Réserve	  de	  	  

	  trésorerie	  600	  K€	  

Réserve	  de	  
(o8pensa*on	  

894	  K€	  

Etat	  des	  réserves	  au	  31/12/2014	  

Actif 2014 2013 Passif 2014 2013

Actif	  immobilisé	  brut 6	  557	  749,73 Fonds	  associatif	  hors	  résultat 2	  449	  150,16 2	  558	  480,96

Amortissement/provisions -‐2	  560	  718,84 Résultat	  comptable -‐416	  368,02 -‐109	  330,80

Actif	  immobilisé	  net 3	  997	  030,89 4	  230	  236,69 Fonds	  associatif	   2	  032	  782,14 2	  449	  150,16

Provisions	  pour	  risques	  et	  charges 395	  333,65 343	  155,39

Avances	  et	  acomptes 8	  733,65 10	  524,07 Emprunts	  et	  dettes	   3	  845	  469,25 4	  304	  495,37

Créances 659	  465,48 368	  420,41 Dettes	  fournisseurs 239	  889,35 223	  664,12

Valeur	  mobilières	  de	  placement 1	  460	  540,81 1	  864	  943,83 Dettes	  fiscales	  et	  sociales 1	  132	  740,89 1	  000	  944,74

Disponibilités 1	  524	  428,42 1	  855	  118,17 Autres	  dettes 43	  312,93 40	  646,02

Compte	  de	  régularisation 39	  765,96 35	  836,70 Compte	  de	  régularisation 437,00 3	  024,07

TOTAL	  GENERAL 7	  689	  965,21 8	  365	  079,87 7	  689	  965,21 8	  365	  079,87



Elle est composée de Valeurs Mobilières de Placement pour 1 460 K€ et de disponibilités pour 284 K€ (1 524 K€ à l’actif 
du bilan compensé par 1 240 K€ au passif du bilan). La trésorerie diminue de 452 K€ sur l’exercice compte tenu des 

reprises d’excédent et de l’augmentation des créances. 

TRESORERIE
T

CREANCES
C

ELEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXCERCICE
E

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
C

Elles sont d’un montant de 668 K€ contre 379 K€ en 2013. En effet, le solde client a augmenté sur l’établissement MECS 
(inexistant en N-1 car il s’agissait d’une dotation globale).

Aucun évènement n'est intervenu après la clôture de l'excercice 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 2014. Ces documents sont 
consultables au siège social et sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.

La Présidente,

Danièle BOINETTE
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BILAN SOCIALBILAN SOCIAL

BILAN SOCIAL
2014
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Chef de Service RH : Laurence USSEGLIO



EFFECTIF
E

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
C

31

On constate une forte progession 
de l'effectif depuis 1999

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% 
pour l'équipe éducative.

Age moyen : 40,94 ans
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ABSENTEISME
A

FORMATION
F
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Diplômes obtenus et valorisés en 2014

En 2014, l'AMSEAA comptabilise 2 198 jrs 
d'arrêt maladie, soit un taux d'absentéisme 
de 6,0%.     
 
Dont 1 090 jrs d'arrêt maladie de +90 jrs, soit 
2,0% du taux d'absentéisme ci-dessus.  
    
Taux d'absentéisme = nbr Jrs Calendaires 
absence maladie / nbr total jrs de travail 
théoriques ds l'année    
  

0
3
1
2
2
80TOTAL

0
2
1
0
0
3

0
1
0
2
2
5

Diplôme	  N1-‐N2
Educ	  Spécialisé

Maîtresse	  de	  Maison	  Qualifiée
0

Cours	  Emploi Autre TOTAL

Moniteur	  d'Atelier 0
0

Surveillant	  de	  Nuit	  Qualifié

0
0

Dipômes	  obtenus	   VAE

Nombre de jours de formation et nombre de bénéficiaires en 2014

Maladie - AT - Maternité en jours 2012 à 2014

	  469	  	  

	  518	  	  

	  669	  	  

	  322	  	  

	  149	  	  
	  181	  	  

2012	   2013	   2014	  

Nbre	  /rs	  12r3a52ns	   Nbre	  Bénéficiaires	  

1690	  

281	   182	  

2	  153	  

1516	  

244	   126	  

1	  886	  
2198	  

303	  
487	  

2	  988	  

maladie	   AT	   maternité	   total	  

2012	   2013	   2014	  



PRESSE
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Les jeunes 
en ROUMANIE
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Société : Trois jeunes du centre éducatif fermé ont obtenu leur brevet des collèges dont deux avec mention

Ils ont franchi un palier au CEF
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Planter, semer, récolter et trouver un 
peu de sérénité

Saint-Mihiel
Plus de 500 participants au Grand Trail

Activité cheval au parc animalier
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L'esprit d'équipe à la Maison d'Enfants à 
Caractère Social

Activité cheval au parc animalier
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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


