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ÉDITORIAL Par la Présidente de l’AAES, 
Danièle Fouquart-Bele.

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s 
Ami(e)s,

L’année 2018 a été une année 
de poursuite du travail entamé 
depuis plus de 3 ans mainte-
nant. Trois mots semblent pou-
voir la caractériser : Consolida-
tion, stabilisation et sérénité. 

Deux qualificatifs peuvent ve-
nir en appui : une année dyna-
mique et positive !

L’ensemble des activités asso-
ciatives ont été consolidées et 
stabilisées dans un climat finan-
cier et social serein.

Les dernières mesures identi-
fiées lors de la négociation du 
contrat pluriannuelle d’objectifs 
et de moyens (CPOM) avec le 
Conseil Départemental ont été 
mises en œuvre sans mettre à 
mal les enjeux financiers ainsi 
que le témoigne le constat fait 
dans le cadre du rapport finan-
cier.

Le CPOM social qui concerne 
les activités du secteur adulte 
a lui aussi été mené à bien. Ce 
dernier s’inscrit dans une volon-
té partagée d’amélioration de 
la qualité de la prise en charge 
et de l’accompagnement des 
usagers.

L’enjeu de taille que constituait 
pour le parcours Formation la 

réponse à un appel d’offres du 
Conseil Régional concernant 
les formations à destination des 
personnes les plus éloignées de 
l’emploi a été couronné de suc-
cès et permet de stabiliser ce 
secteur jusque 2021.

Cette année 2018 permet de 
poser le constat suivant :

• L’AAES est dotée de forces 
vives qui, sans conteste, ont 
prouvé que l’on peut traverser 
des périodes difficiles et relever 
les défis ;

• L’alliance de la volonté, de 
la détermination, des compé-
tences et de l’envie farouche 
d’entreprendre est le gage de 
la réussite ; 

• Renforcer les partenariats, 
mailler les réseaux, faire entrer 
en synergie nos ressources in-
ternes pour mieux accompa-
gner nos usagers est notre leit-
motiv ;

• La dynamique de développe-
ment passe nécessairement par 
le questionnement, la remise en 
cause, l’évolution des modes 
de faire, l’évaluation, l’innova-
tion ;

• La construction se fait en-
semble, chacun doit trouver sa 
place, avoir envie d’y être plei-
nement et prendre la mesure 

de ses engagements ;

C’est tout cela que nous avons 
essayé de doser savamment 
pour arriver au résultat encou-
rageant acté pour cette année 
2018.

Cette modeste réussite, mais 
qui a une grande importance si 
l’on regarde d’où nous venons, 
doit être dédiée aux salariés : 
des efforts importants leur ont 
été demandés durant ces 3 an-
nées.

L’année 2019 a été engagée 
sur les rails de 2018 avec l’ambi-
tion de laisser toute la place au 
développement de projets. Le 
second CPOM éducatif est en 
cours de négociation. L’accent 
sera mis dans la dimension asso-
ciative sur la démarche qualité.

Une politique de communica-
tion ambitieuse doit être menée 
: nous savons faire, nous avons 
des valeurs, il nous faut nous le 
rappeler et le rappeler !

Enfin, ces défis ne peuvent être 
relevés qu’avec le concours de 
salariés formés, experts, volon-
taires et engagés. Notre poli-
tique de ressources humaines 
s’inscrira dans ce cadre.

À tous, je tiens à vous remercier 
pour votre présence, votre im-
plication et votre dévouement.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Présidente
Danièle FOUQUART BELE

Vice-Présidents
Olivier VERSAEILIE

Arezki FATIS 

Trésorier
Philippe GAUDRY

Secrétaire
Gracienne DAIRIN

Secrétaire Adjointe
Régine DEVOS 

Membres élus   Membres associés
Martine ARLABOSSE     Isabelle DRUESNE
Sylvie AISENFARB          Jean-Yves FREMONT
Frédéric DRUEL                Éric SALDUMBIDE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Guy-André LOEUILLE

VALORISATION DU TRAVAIL DES BÉNÉVOLES

La vitalité de la vie associative se caractérise par l’implication et l’efficacité des bénévoles. 

En dehors de ses missions d’administration, de gestion et de contrôle, la Direction Générale   
a dans ses missions premières, l’animation de la vie associative et statutaire de l’Association. 
Elle garantit également au niveau des établissements et services la politique générale de 
l’Association, les grandes orientations et la stratégie à développer pour atteindre nos objectifs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE
1 Réunion

CONSEIL D’ADMINISTRATION
5 Réunions

COMMISSION FINANCIÈRE
3 Réunions

BUREAU
12 Réunions
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LE SIÈGE

Le Siège Social est organisé autour des 3 services ressources suivants :

• Un secrétariat de Direction
• Un service des Ressources Humaines 

• Un service Comptabilité/Finances

Le siège est garant de la mise en œuvre du projet associatif et, à ce titre, il assure les fonctions suivantes :

Animation des parcours / Animation des partenariats / Analyse prospective / Fonction administrative 
et financière / Ressources humaines / Gestion du patrimoine et des moyens matériels / Stratégie et 

Développement de projets / Communication

Faits marquants 2018
Après plusieurs années d’instabilité 
liées aux modifications importantes 
d’organigrammes, à la crise traver-
sée par l’association, le siège de 
l’AAE est aujourd’hui revenu à un 
fonctionnement normalisé.

Les équipes ont pu poursuivre les 
différents travaux et projets initiés, 
et en ouvrir de nouveaux, à savoir 
et sans que cette liste soit exhaus-
tive :

- Le travail entamé dans la réorga-
nisation interne a été poursuivi. Il a 
permis de conforter et de stabiliser  
l’organisation en parcours.

- La dynamique lancée en 2016  et 
2017 à travers l’approche transver-
sale des activités a été - poursuivie.

- Le CPOM éducatif a été totale-
ment mis en œuvre.

- La négociation du CPOM social a 
été conduite et finalisée. 

- En terme de ressources humaines, 
le redéploiement professionnel et 
la mise en immersion inter-parcours 
ont été favorisés. Une vigilance 
particulière a été accordée à la 
gestion des remplacements.

- Le projet de la résidence FERRER 
rattachée au Parcours Adulte qui 
a débuté en 2015 a été évalué et 
adapté. Le fonctionnement a été 
remis à plat à travers des groupes 
de travail. Le travail commencé en 
2017 a été poursuivie.

- Un travail identique a été instau-
ré pour les activités du parcours 
enfance et du parcours jeunesse 
(Centre éducatif renforcé filles, ré-
sidences Habitat Jeunes, réorgani-
sation du service de semi-autono-
mie).

- L’association a connu un chan-
gement de bureau en juillet 2018, 
et l’entrée de nouveaux membres 
au conseil d’administration.

- La réflexion autour de la formali-
sation des procédures Finances et 

Ressources Humaines a été pour-
suivie.

- La mise en œuvre d’une procé-
dure d’achats par voie de consul-
tation a été finalisée. 

- Le départ du Directeur financier 
en juin 2018 a donné lieu à une 
procédure de recrutement fina-
lisée en septembre 2018. Le nou-
veau directeur financier a pris ses 
fonctions le 1er janvier 2019.

- La démission de la gestionnaire 
de paie a donné lieu à l’externali-
sation de la gestion de la paie. Elle 
a été remplacée par une gestion-
naire administrative des RH.

- Une nouvelle responsable RH a 
pris ses fonctions en septembre 
2019. Cette personne titulaire d’un 
master 2 en droit social avait fait 
son stage à l’AAES, elle a été recru-
tée dans un premier temps en CDD 
puis en CDI à l’automne.

- L’association dispose d’un nou-
veau site internet.
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RESSOURCES HUMAINES

314 SALARIÉS
(53 % DE FEMMES ET 

47 % D’HOMMES)

299 
ÉQUIVALENT 
TEMPS PLEIN

281 
PERSONNES 

EN CDI

33 
PERSONNES

EN CDD

5265 
HEURES DE  

FORMATION
(PAR 78 SALARIÉS)

EFFECTIFS AU
 31 DÉCEMBRE 2018RÉPARTITION PAR SEXE DES EFFECTIFS

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR TRANCHE D’ÂGE

    2016     2017     2018

187
172 166150

143 148

Hommes

Femmes

- 26 ans | 26-35 ans | 36-45 ans | 46-55 ans | 56-60 ans | 61-65 ans | + de 65 ans

128

44

19

42

57

44 43

22
15

4
0 2 2

Hommes

Femmes
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DONNÉES FINANCIÈRES

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT PAR SECTEUR (€)

ÉVOLUTION POSITIVE DE LA TRÉSORERIE (€)

ÉVOLUTION DES PRODUITS D’EXPLOITATION (€)

1

2

3

       31/12/2016            31/12/2017             31/12/2018

Disponibilités Emprunts1

2

3

1

2

3

2 871 896 € 3 833 198 € 4 503 986 €

2016 2017 2018

Siège Formation Enfance Jeunesse Adulte
TOTAL
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FOCUS SUR L’AAES

Créée le 12 Mai 1964, l’Association d’Action Éducative et Sociale a pour mission d’apporter un 
accompagnement éducatif, social et professionnel aux personnes en difficulté. L’AAES ne fait 
aucune distinction d’âge : elle accompagne, au sein de ses différents parcours, à la fois les 
mineurs en situation de danger, les jeunes adultes, les adultes et les familles en difficulté sociale.

Implantée sur l’agglomération dunkerquoise, l’AAES gère également plusieurs établissements 
situés en Flandre Intérieure (Bailleul, Hazebrouck, Merville…). Elle accueille, observe, oriente et 
aide à l’insertion et à la réadaptation sociale des personnes mineures et des personnes majeures 
qu’elles soient, ou non, dans leur milieu familial.

Elle agit par tous les moyens mis à sa disposition (la création, l’aménagement, l’extension et la 
gestion des services, des organismes et des établissements) pour héberger et permettre l’accès 
au logement des jeunes, adultes et familles en difficulté sociale.

L’AAES se préoccupe également de la réinsertion sociale des jeunes, des adultes et des familles 
notamment en assurant leur formation professionnelle et leur accompagnement à l’emploi, en 
liaison avec les partenaires socio-économiques.

Depuis 2016, l’Association d’Action Éducative et Sociale privilégie la transversalité du parcours 
de l’usager au sein de son organisation. Un accompagnement global et personnalisé est mis en 
oeuvre auprès de l’usager pour favoriser sa sortie positive. 

L’usager est plus que jamais au cœur du projet associatif.

Association d’Action 
Éducative et Sociale 

41 Rue du Fort Louis
59140 Dunkerque

Tél. : 03.28.29.22.70
Mail : aaedg@aaedk.org

Site internet : www.aaedk.org
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2018 : LES TEMPS FORTS

Janvier 2018 Cérémonie des Voeux au siège de 
l’AAES.

Juin 2018 
Signature des Dispositifs de Réussite 
Éducative avec la Ville de Dunkerque.

(Prévention Spécialisée)

Septembre 2018 Mise en place du SIEG Formations 
Compétences Clés.

Octobre 2018 Le 12 Octobre 2018 : Journée 
sur la Parentalité.

Novembre 2018 Le 23 Novembre : Journée 
de la Bientraitance.

Décembre 2018 
• Du 8 au 16 Décembre : Animation 

au Salon Nautique de Paris. 
• Le 15 Décembre : Spectacle de fin 

d’année à la salle du Méridien.

Août 2018 

Mai 2018 Le 25 Mai : Journée Régionale de 
l’ANPF. (Le Cabestan)

Assistance et accompagnement 
social. Mission d’ingénierie Action 

Logement.
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PARCOURS ENFANCE

LES SERVICES DU PARCOURS ENFANCE AU 31 DÉCEMBRE 2018

LE LONG-COURS

(78 places)

LE CABESTAN

(30 places)

LE PASSAVANT

(15 places)

L’ESTRAN

(24 places)

LE LONG-COURS

 6 MECS OUVERTES 
365 JOURS PAR AN 59 JEUNES AU 31/12 DE 3 À 18 ANS

   Entrées        Sorties

68 72

25
36

G G FF

LE CABESTAN

PLACEMENT FAMILIAL 
SPÉCIALISÉ 29 JEUNES AU 31/12 DE 0 À 18 ANS

   Entrées         Sorties

G

9

F
1

7
5

G F

ATTENTION : Les entrées sont celles de l’année 2018. 
Pour les sorties, elles peuvent également concerner des usagers accompagnés 
sur une période antérieure à l’année de référence.



11 Rapport d’Activité 2018

PARCOURS ENFANCE

ZOOM SUR...
LE SERVICE DE RELAXATION POUR ENFANTS

L’AAES a lancé un tout nouveau service de relaxation pour les enfants déjà accompagnés par 
l’association. Éducateur spécialisé et titulaire d’un diplôme européen de préparateur mental, 
Philippe Toulouse accueille les enfants dans une salle conçue pour cette activité, afin de 
préserver leur anonymat. 

La relaxation ludique va aider l’enfant à se sentir mieux dans son corps, dans tête et dans son 
coeur. Aujourd’hui, les enfants sont très sollicités et doivent répondre à des exigences fortes, à 
des rythmes épuisants et s’adapter à notre mode de vie et aux changements multiples qui leur 
sont imposés. 

Répondre aux maux par des mots n’est pas le sens de la relaxation pour enfants, il s’agit plutôt 
d’y répondre par des techniques basées sur la respiration sophrologique.

LE PASSAVANT

L’ESTRAN
SERVICE 

D’ACCOMPAGNEMENT À 
DOMICILE

24 JEUNES AU 31/12 DE 0 À 18 ANS

   Entrées         Sorties

G FF G

16 15
11 10

DE 3 À 13 ANSSERVICE D’ACCUEIL 
DE JOUR 13 ENFANTS AU 31/12

   Entrées         Sorties

G G

4

7

F

3
1
F
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PARCOURS JEUNESSE

LES SERVICES DU PARCOURS JEUNESSE AU 31 DÉCEMBRE 2018

CER FILLES 
& GARCONS

PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉ

 PRÉVENTION 
TECHNIQUE

LES RÉSIDENCES 
HABITAT JEUNES

« LES HAUBANS »

« LE GALHAUBAN »

LE CER FILLES ET LE CER GARCONS

 6 PLACES
PAR SESSION

2 SESSIONS / AN
AU CER FILLES DE 14 À 17 ANS

LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ET LA PRÉVENTION TECHNIQUE

Les CERs de notre association sont actuellement dans une démarche de conduite du 
changement qui nécessite engagement, innovation et réajustement. Nous avons défini nos 
objectifs et notre philosophie d’action qu’il convient aujourd’hui de concrétiser de plus en 
plus fortement dans notre accompagnement auprès des jeunes. Nous sommes aujourd’hui 
convaincus que la dynamique de groupe couplée à l’accompagnement individuel et à la 
mobilisation des partenaires du territoire doit permettre à ces jeunes de quitter la dynamique de 
délinquance dans laquelle ils sont inscrits.

PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE

509 JEUNES AIDÉS 
EN 2018 DE 11 À 25 ANS

PRÉVENTION 
TECHNIQUE

28 JEUNES 
ACCOMPAGNÉS

44 % DE SORTIES 
DYNAMIQUES

Le rapprochement au sein de l’AAES entre les Services de Prévention Spécialisée 
et de la Prévention Technique se consolide. Des journées d’échanges et 
d’immersion ont eu lieu.

3 SESSIONS / AN
AU CER GARCONS

ATTENTION : Les entrées sont celles de l’année 2018. 
Pour les sorties, elles peuvent également concerner des usagers accompagnés 
sur une période antérieure à l’année de référence.
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PARCOURS JEUNESSE

ZOOM SUR...
LE POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES (PAEJ)

Le Parcours Jeunesse de l’AAES a lancé un tout nouveau service au sein de la Prévention 
Spécialisée « Les Alizés » : il s’agit du Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ). Ce service a pour 
objectif d’accueillir les jeunes de 11 à 25 ans, de les accompagner et de les orienter de la 
meilleure manière possible en fonction de leurs questionnements (Famille, Budget, Logement...).

Le service du PAEJ est gratuit et les personnes accueillies restent anonymes et les informations 
divulguées y sont confidentielles.Une équipe de professionnels reste à l’écoute des jeunes et de 
leur familles. Deux permanences ont lieu chaque semaine.

LES RÉSIDENCES HABITAT JEUNES

LES HAUBANS ET LE GALHAUBAN

SERVICE D’AUTONOMIE
« LES HAUBANS »

2 ENTRÉES 
18 SORTIES DE 17 À 21 ANS

DE 18 À 30 ANS3 RÉSIDENCES 133 LOGEMENTS
AU TOTAL

- RHJ « Le Blootland » / - RHJ « Jean-Baptiste Godin » / RHJ « Le Houtland »

Les Résidence Habitat Jeunes sont bien identifiées sur le territoire en tant que solution 
d’hébergement et de logement. Les équipes travaillent à la diversification des publics accueillis. 
La commercialisation de l’offre de logement adapté est toujours l’un des chantiers de l’année 
à venir.

SERVICE DE SEMI-
AUTONOMIE

« LE GALHAUBAN »

Les professionnels ont œuvré dans un contexte de réorganisation interne, annoncée depuis 
2016 et qui a pris ses effets dans l’année 2018. Les deux services vont fusionner pour devenir le 
service d’accès à l’autonomie en 2019.

26 JEUNES 
ACCUEILLIS AU 31/12 DE 16 À 18 ANS
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PARCOURS ADULTE

LES SERVICES DU PARCOURS ADULTE AU 31 DÉCEMBRE 2018

LES DISPOSITIFS
D’HÉBERGEMENT

LES DISPOSITIFS DE 
MILIEU OUVERT

LITS HALTE 
SOIN SANTÉ

LES DISPOSITIFS D’HÉBERGEMENT

CHRS « LE RELAIS » 

Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Le Relais » sont composés du CHRS 
Adultes Isolés (43 places, 63 personnes accueillies en 2018), du CHRS Familles (45 places, 74 
personnes accueillies en 2018) et des Places de stabilisation (10 places, 15 femmes seules 
accueillies en 2018).

L’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE

Le dispositif d’Hébergement d’Urgence est composé du Service d’Hébergement d’Urgence 
Habilité Adultes Isolés en Flandre Maritime (14 places, 23 personnes accueillies en 2018), du 
Service d’Hébergement d’Urgence habilité Familles (15 places, 19 personnes accueillies en 
2018), du Service d’Hébergement d’Urgence ALT (115 places, 137 personnes accueillies en 
2018) et du Service d’Hébergement d’Urgence Flandre Intérieure (43 places).

LA MAISON RELAIS 
« LE GRÉEMENT »

La pension de famille « Le Gréement » a été créée en 2011 et dispose de 20 appartements 
pour un effectif théorique de 20 personnes. La totalité des logements étaient occupés au 31 
Décembre 2018.

LE CENTRE D’ACCUEIL ET 
D’ORIENTATION

Depuis le 24 Mai 2018, l’AAES est devenue Centre d’Accueil et d’Orientation dans le cadre 
d’une convention arrêtée avec l’État. Le CAO est habilité pour une capacité d’accueil de 24 
places. 
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PARCOURS ADULTE

ZOOM SUR...
LES LITS HALTE SOIN SANTÉ

Les LHSS accompagnent des personnes sans domicile ayant besoin de soins qui ne relèvent pas  
d’une hospitalisation. Aucune condition administrative n’est requise. Le dispositif LHSS apporte 
des soins infirmiers aux personnes sans résidence stable dont l’état de santé ne justifie pas ou 
plus une hospitalisation. Il offre un temps de convalescence et de repos nécessaire afin d’éviter 
la rechute et/ou l’aggravation de la maladie. Enfin, il organise, à travers un accompagnement 
social, une nouvelle orientation adaptée à l’état de santé et à la problématique de la personne 
favorisant son parcours d’insertion. 
Le dispositif LHSS est inclus dans le processus de développement de la Prévention Santé au 
sein de l’association pour répondre aux différentes situations relevant du domaine sanitaire. Il 
s’agit de prendre en compte la santé dès le projet d’admission de la personne, puis de mettre 
en place un accompagnement à la santé tout au long du parcours et développer un projet 
d’établissement intégrant les actions d’accompagnement personnalisé d’accès à la santé.

LES DISPOSITIFS DE MILIEU OUVERT

LES LITS HALTE SOIN SANTÉ
5 CHAMBRES 

INDIVIDUELLES PMR 5 PLACES AUTORISÉES 12 HOMMES 
ACCUEILLIS EN 2018

117 PERSONNES 
SUIVIES

LA BOUTIQUE DE 
L’INSERTION

94 NOUVELLES 
ORIENTATIONS

Refonte de la moitié de l’équipe avec les corps de métiers des aides-soignantes : ce choix 
et cette réflexion se sont opérés suite à des départs volontaires. L’objectif est de renforcer 
l’accompagnement  des patients sur le versant du sanitaire et de mettre en pratique des outils 
comme la fiche de suivi des thérapeutiques. 

DISPOSITIFS FSL /
AVDL / IML

SERVICE 
SOCIO-JUDICIAIRE

ATELIERS A.V.A. 38 PERSONNES 
SUIVIES

28 HOMMES
10 FEMMES

16 PERSONNES
SUIVIES

TAUX D’OCCUPATION  
EN HAUSSE

TAUX DE 
RELOGEMENT DE 58 %

12 LOGEMENTS EN 
SOUS-LOCATION

FORUM CITOYEN 159 PARTICIPANTS 121 ALLOCATAIRES 
DU RSA
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ACTIVITÉS DE FORMATION

ZOOM SUR...
LES FORMATIONS AUX COMPÉTENCES CLÉS (SIEG)

FORMATION 
RESTAURATION

FORMATION 
COMPÉTENCES CLÉS DISPOSITIF I.O.D.

Suite à l’appel d’offres de la Région Hauts-de-France, l’AAES Activités de Formation a été choisie 
pour proposer des formations aux Compétences Clés grâce à la formule SIEG (Service d’Intérêt 
Économique Général). Trois programmes sont désormais mis en œuvre à partir du 1er Septembre 
2018 :

• Se former pour lire, écrire, agir (LEA)
• La Dynamique vers l’Emploi (CLEA)

• Français Langue Étrangère (FLE)

123 stagiaires ont été accueillis en formation Compétences Clés en 2018.

FORMATION RESTAURATION

44 PERSONNES EN 
FORMATION EN 2018

2 FORMATIONS 
DIFFÉRENTES

+ DE 13 000 HEURES DE 
STAGE AU TOTAL

66 % DE 
SORTIES POSITIVES

DISPOSITIF I.O.D.

60 % DE RÉUSSITE 
À L’EXAMEN

490 H EN CENTRE ET 
210 H EN ENTREPRISE

483 PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

3 SITES I.O.D.

83 PERSONNES EN 
EMPLOI DURABLE

44 EN EMPLOI DE 
TRANSITION

Le dispositif I.O.D. a été rattaché au Parcours Adulte 
en fin d’année 2018. 


