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PARCOURS ENFANCE-JEUNESSE
INTRODUCTION
Le Parcours Enfance et le Parcours Jeunesse ont été mis en place dans le cadre du projet associatif en
novembre 2016. Le souhait du Conseil d’Administration et la Direction Générale est de rompre
l’isolement des services et d’offrir à chaque usager la possibilité de bénéficier des outils et services
en interne dans le cadre de son accompagnement. Le parcours de l’usager est au cœur des
préoccupations associatives. De cette décision naissent des organisations internes spécifiques.
La mise en place des parcours a permis d’enclencher la dynamique du projet « parcours de l’usager »
en travaillant sur :
-

L’homogénéisation des directions de Parcours

-

La connaissance des missions de chaque service par les cadres intermédiaires

-

La connaissance des missions de chaque service par les équipes (immersion, positionnement)

-

Des méthodes de travail communes

Des pistes d’amélioration restent alors à développer notamment la fluidité des parcours des usagers
entre le Parcours Enfance et le Parcours Jeunesse.
Mars 2019, la décision est prise au niveau associatif de regrouper les deux Parcours autour d’une
même organisation et d’une même direction « le Parcours Enfance et Jeunesse ». La volonté
associative est d’accentuer plus encore l’orientation initiale « développer le parcours de l’usager ».

2019 : un changement organisationnel au bénéfice du projet

L’année 2019 a été l’année de transition et d’installation d’une nouvelle organisation de l’équipe de
cadres du Parcours Enfance-Jeunesse. Cette réorganisation interne s’est appuyée sur 3 idées fortes :

Une équipe de direction épousant les notions de parcours et de transversalité
Le positionnement des directeurs adjoints a été une décision stratégique importante au niveau
associatif car en découle la mise en application de la transversalité et les collaborations entre
services. 2019 a été l’année où nous avons pu mettre en place une organisation guidée par une
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volonté d’une vision commune et partagée limitant autant que possible les segmentations fortes
(milieu ouvert/internat, adolescents/enfants, parentalité/autonomie…).
Les objectifs poursuivis sont notamment :
-

Un portage partagé des MECS

-

Une complémentarité dans l’équipe de direction, une connaissance partagée et fine de
l’ensemble du Parcours

-

Une continuité dans l’encadrement

-

Un développement des parcours milieu ouvert/MECS/autonomie

-

Un travail partenarial avec les acteurs du territoire

L’accueil physique des mineurs : un accompagnement au centre de notre
organisation
L’association a en gestion 6 MECS ainsi qu’un service de semi autonomie qui accueillent
physiquement des groupes de mineurs sur nos structures. Ce mode d’accompagnement au cœur de
notre activité nécessite un engagement important des chefs de service et des directeurs dédiés sur
les axes suivants :


Sur le public : les orientations départementales et le développement de l’accueil de
situations plus complexes vont nécessiter guidance/conseils auprès de l’équipe et de
l’usager



Sur le management : la garantie d’un management exigeant, de proximité, de guidance
pour porter le discours associatif



Sur le projet : le développement des projets éducatifs de structures au plus près des
besoins du public et orientations départementales



Sur la gestion financière et administrative (horaires, hygiène, sécurité, alimentation…)



Sur le bâti et les conditions d’accueil

Notre réorganisation mobilise les cadres sur l’encadrement des équipes MECS pour une montée en
qualité de nos prestations d’accueil.

Des services spécifiques à mobiliser davantage pour nos publics
L’association a fait le choix ces dernières années de la diversification et développe son expertise dans
le cadre :
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-

De l’accueil familial spécialisé (famille d’accueil)

-

De la prévention spécialisée (politique de la ville)

-

De son accueil de jour (aspect préventif, soutien à la parentalité)

-

De son accompagnement de mineurs à domicile (administratif/judiciaire, accompagnement à
la parentalité)

Ces services ont pour spécificité de développer une expertise sur des thématiques spécifiques (lien
fratrie, parentalité, décrochage scolaire, radicalisation…), d’être inscrits sur le territoire et de
mobiliser (sauf PFS) les acteurs de la ville dans le cadre de leurs accompagnements (maison de
quartier, Education Nationale, Entreprendre Ensemble, CCAS, Service Social Départemental…). Le PFS
offre quant à lui un mode d’accompagnement possiblement complémentaire et permet de limiter les
ruptures de parcours.
Paradoxalement, cette plus-value se doit d’être accélérée et valorisée dans l’accompagnement des
mineurs accueillis. L’association a travaillé le positionnement de ses cadres de proximité pour tendre
vers cet objectif et notamment :
-

Ouvrir les MECS sur le territoire

-

Mobiliser nos partenaires sur les situations des mineurs accompagnés dans le cadre de la
protection de l’enfance

-

Proposer des solutions d’accueils évitant les ruptures.

Conscient des changements structurels importants inhérents à ces repositionnements hiérarchiques,
l’association évaluera fin 2020 les conséquences concrètes dans le suivi et les parcours des usagers.
Pour guider au mieux l’action de notre association et de nos équipes, le parcours enfance-jeunesse
s’est doté d’orientations stratégiques 2019/2020 internes fortes.
Ces objectifs s’organisent autour de ces 4 axes :
-

Concrétiser une organisation du parcours enfance-jeunesse cohérente.

-

Mettre en œuvre une dynamique pérenne sur les conditions matérielles d’accueil et sur le
bâti.

-

Atteindre les objectifs d’activité fixés avec les financeurs.

-

Garantir un accompagnement éducatif de qualité.
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LA COMPOSITION DU PARCOURS ENFANCE-JEUNESSE

LES FAITS MARQUANTS 2019

Les rapports d’activités détaillés ci- après vous détailleront avec précision les faits marquants du
parcours comme les projets développés et défendus par nos équipes éducatives. Ce sont ces projets,
à l’interne des structures, services et équipes qui donnent corps à notre action éducative auprès des
usagers.
Pour le Parcours Enfance-Jeunesse, l’année 2019 a été une année d’une grande importance pour la
grande majorité de nos établissements et services. La liste ne pourra pas être exhaustive ici, retenons
pour exemple notamment :
 Pour les MECS, le repositionnement de l’activité MECS au cœur de notre organisation.
 Pour l’Envol, le lancement réussi par l’équipe du nouveau projet d’accompagnement et
l’intégration dans un nouveau bâtiment.
 Pour le PFS, une dynamique de recrutement d’assistants familiaux.
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 Pour le Passavant et l’Estran, une évolution des pratiques et des projets en lien avec les
observations faites et les cadres nouvellement présents.
 Pour la Prévention Spécialisée et Technique, le développement du Point Accueil Ecoute
Jeunes et l’intégration des ALSES d’Armentières.
 Pour les Résidences Habitats jeunes, la définition du projet de réhabilitation du Bâtiment de
Dunkerque en lien avec Partenord.
 Enfin pour les CERs, l’implication de nouvelles équipes dans un projet revisité rééquilibrant
camps et présence sur le territoire.

Ces quelques points marquants laissent imaginer la richesse des accompagnements faits par nos
équipes sur nos différentes structures. La lecture des rapports à suivre vous confirmera l’engagement
de tous, autour du projet des enfants et majeurs qui nous sont confiés ou que nous accompagnons.

PERSPECTIVES 2020

L’année 2020 verra le Parcours Enfance-Jeunesse travailler à la consolidation de son organisation. Les
objectifs définis en 2019 et présents ci-dessus seront évalués et réajustés. Il nous faut mesurer la
pertinence de ces changements de façon rapide auprès de nos équipes de cadres, éducatives et
auprès de nos partenaires, une démarche pro active sera faite en ce sens.
Le Parcours Enfance-Jeunesse maintiendra son action sur l’organisation, agissant ainsi sur la réalité
vécue par les équipes et enfants. Ainsi :
 Le Parcours Enfance-Jeunesse travaillera la question des secrétariats et de l’équipe technique
pour favoriser cohérence, complémentarité et sécurité dans nos actions.
 Une réflexion majeure sera également menée avec notre équipe de psychologues.
Aujourd’hui mobilisés sur nos différents services et avec lesquels nous souhaitons
développer notre méthodologie de travail.
Le Parcours Enfance-Jeunesse aura également comme sujet d’implication des dossiers fondamentaux
pour la poursuite de nos missions :
 La négociation du CPOM 2020/2022 avec le Conseil Départemental. Des pistes de travail
s’ouvrent, le savoir-faire de l’association est reconnu par le financeur. 2020 verra se finaliser
les engagements réciproques.
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 L’évolution du projet CER et sa consolidation. Nous avons impulsé les échanges avec la
Protection Judiciaire de la Jeunesse sur ce sujet.
 La réécriture du contrat nous liant avec la CAF pour 4 ans sur l’ensemble de nos RHJ. La
dynamique est d’ores et déjà lancée.

Pour conclure, soyez certains de l’implication de tous dans les projets que nous défendons. Le
secteur de la protection de l’enfance, et le secteur social de façon générale, connait de fortes
mutations qui parfois déstabilisent. L’engagement de nos équipes reste quant à lui intact, fort des
valeurs associatives et solidement ancré sur les territoires d’activités.
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LONG - COURS
I – Présentation du service
Adresse : 41 rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE
Directeur : Guillaume AUDEGON
Directeurs Adjoints : Ludovic CLARYS et Pauline CABEZON-ROUSSEL
Chefs de service :

Kévin FIEUS
Xavier HOEDT
Christine HOESTLANDT
Julie LAMS
Stéphane PONTHIEU
Nathalie WISSOCQ

Les Flibustiers
Louis Herbeaux
La Source
Les Roseaux
Aux Enfants de Jean Bart
La Ferme

Présentation de l’établissement « Long Cours » :
Le Parcours Enfance Jeunesse dispose de 6 Maisons d’enfants à Caractères Sociales organisées au
sein de l’entité « Long Cours », soit 78 places dédiées à la protection de l’enfance au titre de l’article
375 du Code Civil, de l’ordonnance 45, et contractualisées dans le cadre d’un Convention Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens. Les établissements fonctionnent en continu et sont ouverts 365 jours par
an. L’établissement implanté sur le territoire Dunkerquois porte des principes de mixité excluant
toutes formes de discriminations sociales, recherchant à proposer une offre de service adaptée à la
problématique de l’enfant tout en garantissant des conditions de vie sécurisantes pour l’ensemble
des enfants accueillis.
Les Lieux de vie et leurs fonctionnements :
Ces lieux de vie, sont de tailles humaines, ne dépassant pas 13 places, permettant d’offrir une qualité
d’accueil décente et humaine. Ils proposent des accueils, dans des maisons traditionnelles, pensées
pour recréer une atmosphère chaleureuse et sécurisante pour les enfants. Les Chefs(fes) de services,
leurs équipes éducatives, le personnel d’entretien et de restauration, veillent à offrir des conditions
d’hébergement rendant le quotidien des enfants agréable dans des contextes de vie pourtant
marqués par des souffrances individuelles multiples.
Les Maisons d’enfants fonctionnent par tranche d’âges, 3/13 ans et 13/18 ans pour maintenir des
interactions sociales normalisées au sein des collectifs en respectant les « âges de la vie », et en
adaptant un règlement de fonctionnement structurant pour le groupe et le développement des
enfants.
Compte tenu des singularités, les projets d’accueils sont adaptés aux problématiques des enfants et
de leurs familles. Cette répartition par âge n’est donc pas un critère exhaustif, puisqu’il nous faut
parfois pour des questions de vulnérabilité, de santé, de liens fraternels, de maturité affective
maintenir et/ou devancer, prolonger l’accueil dans l’intérêt des enfants.
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Chaque unité dispose d’un personnel compétent, encadré par le chef de service. Le chef de service
est garant de deux projets de services (hébergement/Milieu Ouvert) pour faciliter les dynamiques de
parcours et promouvoir un engagement important sur son unité de vie.
D’un point de vue des ressources humaines, chaque unité fonctionne avec :
o
o
o
o
o
o
o

1 équipe éducative composée de
Educateurs(trices) spécialisé(e)s ;
1 Maitresse de Maison ;
1 Lingère (multi sites) ;
2 infirmières (multi sites) ;
Des psychologues (multi sites) ;
Des agents d’entretiens (multi sites) ;
Des secrétariats adossés.

7

Moniteurs(trices)

Educateurs(trices)

et/ou

Pour les professionnels, des réunions d’équipes, organisationnelles, cliniques et d’échanges de
pratiques fixent les objectifs communs.
Pour les usagers, des groupes d’expressions et conseils de vie prévoient la participation au
fonctionnement de la structure des usagers et de leurs familles.
Les problématiques des enfants :
Les enfants accueillis sur les structures présentent des problématiques diverses comme l’abandon
par la famille, la maltraitance physique ou psychologique, les négligences graves, la maladie
psychique ou physique des parents, parfois le décès d’un ou des deux parents.
Les expériences infantiles défavorables vécues dans l’enfance ont des effets négatifs à long terme,
laissant des traces au niveau psychique mais également sur la santé physique de l’adulte.
Les séquelles sont graves et multiples (personnalité borderline, faible estime de soi, comportement
suicidaire, troubles sexuels, anxiété).
De l’accueil traditionnel et multiple à la notion de parcours :
L’établissement « Long Cours » accueille les enfants dans le cadre de l’accueil provisoire et/ou
placement judiciaire, direct, ou avec tutelle déférée à l’ASE. Il s’inscrit également dans les besoins
spécifiques du Département tels que l’accueil immédiat et l’accueil d’urgence, ou encore l’accueil
72H.
La demande d’admission est enclenchée par transmission de fiches relais au secrétariat Long Cours
et/ou par contact téléphonique dans un contexte d’urgence ou spécifique.
L’accueil de l’enfant est évalué et préparé en deux temps forts :
1. la phase de pré accueil avec évaluation pluri professionnelle de la situation de l’enfant ;
2. la phase d’accueil avec l’équipe éducative et le chef de service, sur le lieu de vie.
L’accompagnement de l’enfant est mené par un référent institutionnel. En lien avec son équipe, il est
missionné pour créer une relation éducative avec l’enfant, l’accompagner et le soutenir dans ses
différentes démarches.
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Le référent institutionnel formalise et rend compte de ses observations sociales et de son analyse au
travers de ses écrits professionnels, dans une logique d’éclairage de l’évolution de la situation de
l’enfant auprès des acteurs mobilisés dans le placement de l’enfant.
L’enfant et sa famille, son référent missionné par l’ASE, sont associés à des synthèses reprenant les
composantes essentielles de la vie quotidienne de l’enfant et répondant à ses besoins exprimés :







les liens avec sa famille ;
le déroulé de sa scolarité ;
sa santé ;
ses centres d’intérêts ;
ses ressentis ;
ses projections de vie.

Ces différents aspects sont formalisés d’un point de vue administratif dans le DIPC et/ou Contrat de
séjour, et d’un point de vue éducatif dans le projet personnalisé de l’enfant (PPE). Ces aspects sont
réévalués et révisés au semestre au regard des besoins de l’enfant et/ou de l’adaptation du cadre
d’accueil de référence.
Le projet personnalisé de l’enfant s’inscrit dans une dynamique de parcours pour qu’il puisse évoluer
dans des environnements sociaux adaptés, proposant des étayages éducatifs en cohérence avec
l’expression de ses demandes et les besoins repérés par les professionnels gravitant autour de
l’enfant.
Dans ces situations :
L’entité « Le Long Cours » assure la liaison avec d’autres établissements sociaux pour créer des
parcours individualisés de « suite » (au-delà de 13 ans, au-delà de 16 ans) et prévenir les ruptures de
placements, atténuer leurs effets traumatisants et maintenir les liens avec l’environnement naturel
de l’enfant.
 Au sein de l’AAES, le Long Cours interagit avec ses services de milieu ouvert (Accueil de jour,
AEMO R, Prévention Spécialisée), de placement familial spécialisé, de semi autonomie, pour
diversifier et/ou répondre aux besoins d’accompagnements personnalisés.
 Avec ses partenaires historiques du territoire, pour élargir les interventions sociales possibles
et accompagner l’enfant vers les structures de droit commun.
Si les accueils traditionnels sont encore majoritairement répandus, les accueils modulés sont
nécessaires pour maintenir l’effectivité du placement de l’enfant et éviter les ruptures définitives
avec ses différentes attaches relationnelles.
Les accueils modulés sont mobilisés dans des situations où la problématique de l’enfant met à mal
l’accueil ordinaire et présente des risques élevés de délitement des liens affectifs par épuisement des
professionnels et interactions symptomatiques avec les autres enfants (multiplicité des passages à
l’acte envers les pairs, le personnel, autolyse, troubles du comportement accaparants).
Le « Long Cours » est attaché à actionner des processus collaboratifs avec ses partenaires de l’Aide
Sociale à L’Enfance et les établissements habilités du territoire pour :
 Lutter contre les « Zéro solution » ;
 Lutter contre les sorties sèches de l’ASE ;
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 Accompagner au mieux l’enfant et l’adolescent dans son parcours institutionnel.
L’AAES participe ainsi aux dynamiques de territoires pour construire les réponses collectives à savoir :





les commissions CTCE ;
les commissions ados Complexes ;
les dispositifs de réussites éducatives ;
les Cellules de veilles éducatives.

L’établissement le « Long Cours » regroupe ainsi l’activité quotidienne de ses 6 unités de vies animée
dans un objectif de cohérence d’ensemble de parcours et de complémentarité de projets de services.
Chaque projet de service met en avant des spécificités, évoquées ci-après, en référence à des
orientations générales du Parcours Enfance-Jeunesse.
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Nous avons contractualisé dans le cadre du CPOM avec le Département, un taux d’activité minimal
de 86%, soit 24 484 journées attendues.
ETP de la structure (au BP 2019) Long cours :
 84.12 Équivalents temps pleins
o Administration gestion : 8.28 ETP
o Éducatif pédagogique : 48.85 ETP
o Psychologique médical : 3.03 ETP
o Services généraux :
23.96 ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés du service :

INTITULE FORMATION

CSP

Moniteur Éducateur
BPJEPS
Accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques
"Savoir gérer les situations difficiles et complexes"
Accompagner les demandeurs d'asile
Violence de l'usager : comment s'en protéger
Poser le cadre et harmoniser les sanctions
HACCP
HACCP
HACCP
Poser le cadre et harmoniser les sanctions
HACCP
Violence de l'usager : comment s'en protéger
Travail sur l'autonomie des usagers
certification CCP1 Hors d'œuvre et dessert en assemblage
HACCP
Les conduites addictives : comprendre, accompagnement et prévenir
Informatique

Éducatif
Éducatif
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Éducatif
Éducatif
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Éducatif
Maîtresse de maison
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Lingère
Maîtresse de maison
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Maîtresse de maison
Maîtresse de maison
Chef de service
Chef de service
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HACCP
certification CCP1 Hors d'œuvre et dessert en assemblage
HACCP
Accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques
"Savoir gérer les situations difficiles et complexes"
Les conduites addictives : comprendre, accompagnement et prévenir
Poser le cadre et harmoniser les sanctions
Recyclage Sauveteur Secouriste au travail
Accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques
"Savoir gérer les situations difficiles et complexes"
Accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques
"Savoir gérer les situations difficiles et complexes"
Poser le cadre et harmoniser les sanctions
HACCP
HACCP
Informatique

Maîtresse de maison
Maîtresse de maison
Maîtresse de maison
Éducatif
Éducatif
Éducatif
Éducatif
Éducatif
Éducatif
Éducatif
Éducatif
Éducatif
Chef de service

II - Spécificité des unités
Les Flibustiers

Présentation du service
L’unité « Les Flibustiers » est implantée dans le quartier de Rosendaël et accueille un public mixte
âgé de 3 à 13 ans.

Faits marquants en 2019


Le groupe d’enfants accueillis

Au cours de l’année 2019, 19 enfants ont été accueillis au sein des Flibustiers, 9 sont arrivés au
cours de cette année et 9 ont quitté la structure. De manière générale, l’effectif était de 11
enfants en moyenne.
Malgré des difficultés liées à des comportements inadaptés de certains jeunes accueillis en raison
de profils qui peuvent être qualifiés de complexe, la dynamique au sein de la structure a été
favorable à l’épanouissement de chacun.



L’équipe de professionnels
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La cohésion de l’équipe éducative a toujours été présente.
Elle veille quelles que soient les difficultés rencontrées au bon fonctionnement de la structure et
assure la prise en charge des enfants de manière bienveillante, sécurisante et rassurante avec
l’objectif de donner les moyens aux enfants accueillis de se construire positivement.



Les projets réalisés

En raison de travaux sur la structure, un camp a eu lieu au Val Joly du 9 au 16 février 2019. Des
activités ludiques (piscine et randonnée) et culturelles (visite de château, d’une verrerie, d’un
musée d’histoire naturelle, des monuments de Paris) ont ainsi été mises en place. Ce séjour a
également permis de renforcer la cohésion de groupe et de travailler le savoir-faire et le savoirêtre de chacun.



Les activités et temps forts

Le 5 juin, l’équipe éducative a organisé un barbecue. Durant cet événement, les familles (parents
et/ou frères et sœurs) ont été invitées sur la structure afin de profiter de cet instant.
Accompagnés et encadrés par l’équipe éducative, les enfants avaient préparé un spectacle (une
danse) pour leurs proches. Pour les enfants n’ayant pas la possibilité d’inviter un membre de sa
famille, il était accordé qu’il puisse inviter une autre personne. Un enfant du groupe a alors invité
son professeur d’école.
Le 16 juin, c’est l’Association HCL Les Montagnards, qui comme chaque année, nous a offert une
journée à Bagatelle.
Les enfants accueillis sur l’unité ont participé à des colonies durant l’été 2019 ; durant cette
période, une structure sur les trois étant fermée, nous avons accueilli alors les enfants des autres
structures des unités de petits de l’AAES. C’est aussi l’occasion pour les équipes de travailler sur
une structure différente, avec d’autres professionnels et de partager leurs pratiques.
Le 12 décembre, les enfants ont également participé au Noël de l’association. Lors de cet
évènement, les enfants ont eu la chance d’assister à un spectacle de clowns et de participer à de
nombreuses activités. Ils ont eu également l’opportunité d’effectuer deux danses qu’ils avaient
préparées avec des membres de l’équipe éducative.
Aussi afin de fêter Noël, un repas a eu lieu à SPORTICA avec l’ensemble des professionnels et des
enfants, suivi d’un bowling et de la visite du père Noël sur la structure. Ce moment fut l’occasion
de leur remettre un cadeau et de partager un moment convivial.
Sur la période des vacances scolaires de Noël, certains enfants ne bénéficiaient pas de
permissions familles. Nous avons, de ce fait, priorisé ces enfants afin qu’ils bénéficient d’une
colonie sur cette période. Ainsi, trois jeunes ont pu partir à la montagne et découvrir les joies
d’un séjour à la neige.
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Les actions d’amélioration de la qualité de vie

Ces actions seront engagées au cours de l’année 2020 avec la rénovation de la maison et la
réception de nouveaux mobiliers.

Les perspectives pour 2020
Il s’agira de poursuivre et de mettre en œuvre les actions inscrites dans le cadre du CPOM et en
continuité de cette année 2019 :


La mise en œuvre d’actions autour de la médiation par l’animal ;



Le développement de l’action autour de l’approche à la médiation familiale et/ou
relationnelle en lien notamment avec les autres parcours de l’association ;



Accentuer la prise en compte de la parole des enfants par la poursuite des CVS, en essayant
d’y inscrire la contribution et la participation de représentants de parents ;



La mise en place d’un camp dans les Hauts de France pendant les vacances de la Toussaint.



Participer à des activités et à des manifestations culturelles, ludiques et sportives (Bal de
carnaval, œuvres artistiques des Montagnards, visite du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais…)



L’élaboration et la mise en place de projets éducatifs : projet pâtissier, projet jardin, l’aprèsmidi des copains…

Louis Herbeaux

Présentation du service
L’unité « Louis Herbeaux », est implantée dans le quartier de Rosendaël et accueille un public mixte
âgé de 3 à 13 ans.

Faits marquants en 2019


Le groupe d’enfants accueillis

Nous avons accueilli 9 enfants et 6 enfants ont quitté la maison dont :
- 3 sont retournés en famille,
- 2 sont retournés en famille avec un suivi en AEMO R,
- et 1 a rejoint une unité d’adolescents à l’interne.
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Ces différentes suites données à la sortie mettent en avant l’efficacité du travail mené avec les
familles.
Sur les 12 enfants présents au 31 décembre 2019, 1 est en accueil administratif et 11 en
placement judiciaire.
Cette année a vu le groupe d’enfants « vieillir » du fait de peu de demandes d’accueils et
d’accueils d’enfants plus jeunes. La moyenne d’âge du groupe est de 11 ans. Nous restons
vigilants à une répartition plus harmonieuse par tranche d’âge au sein du groupe.



L’équipe de professionnels

Un des faits marquants de l’année 2019 restera sûrement le départ à la retraite de la maitresse
de maison, pilier incontournable du fonctionnement d’une unité et son remplacement. La
transition s’est faite en douceur en s’appuyant sur un passage d’informations entre les deux
personnes. La nouvelle maitresse de maison s’est très rapidement intégrée, s’est adaptée aux
exigences demandées (notamment en termes de traçabilité), tout en nous faisant profiter de ses
compétences culinaires.



Les projets réalisés

Une unité d’enfants doit être ouverte sur le territoire et en cela le partenariat avec l’EPHAD Van
Eeghem (intergénérationnalité autour des devoirs notamment), la médiation par l’animal, le
travail mené avec les familles, les activités proposées par les Montagnards (différents concours
et sorties).
En avril, notre infirmière, en concertation avec le planning familial, a organisé un temps ludique
afin de sensibiliser les enfants à la sexualité, notamment au travers de jeux et d’un questionnaire
faisant référence au respect de son corps.



Les activités et temps forts

Plusieurs sorties récréatives, pédagogiques et culturelles ont eu lieu durant l’année.
Tout d’abord, courant février le groupe s’est rendu à Immersion à Lille pour un escape game.
Le 16 juin, c’est l’Association HCL Les Montagnards, qui comme chaque année, nous a offert une
journée à Bagatelle.
Le 8 juillet, le groupe s’est rendu pour une journée à Bruxelles afin de visiter l’Atomium, la
Cathédrale, la grande place, et de voir le célèbre Manneken pis.
Le 24 octobre les enfants ont découvert Amiens, les hortillonnages, la Cathédrale et le musée
Jules Verne
Enfin, pour Noël, nous nous sommes rendus dans une brasserie dunkerquoise pour partager un
repas. Au préalable, les enfants et le personnel s’étaient rendus au Laser Game de Dunkerque.
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De façon plus ponctuelle, il existe aussi l’après-midi des copains, qui permet à chacun d’inviter 2
copains (de classe, de clubs…) afin de partager une après-midi sur la structure.



Les actions d’amélioration de la qualité de vie

Le contrôle sanitaire effectué le 9 octobre 2019 a reçu l’évaluation très satisfaisante. Ces actions
seront prioritaires pour 2020.

Les perspectives pour 2020
Cette unité chaleureuse a pour objectif d’améliorer davantage la qualité d’accueil au sein de la
structure pour les enfants et les professionnels y travaillant. Cela impliquerait la réalisation de
certains travaux.
Nous continuerons sur cette année, l’ensemble des activités initiées, la perspective de nouvelles
sorties culturelles et éducatives et le partenariat intergénérationnel.
L’unité s’attachera également à mettre les moyens en œuvre pour atteindre un taux d’activité
supérieur à celui sollicité actuellement par le Département.

La Source

Présentation du service
L’unité « La Source », implantée dans le quartier de Fort-Mardyck, accueille un public âgé de 3 à 13
ans. La mixité est également une des caractéristiques du public accueilli, tout comme
l’accompagnement des fratries afin de préserver les liens familiaux sur un même lieu de vie.

Faits marquants en 2019


Le groupe d’enfants accueillis

L’accompagnement éducatif est centré sur le projet personnalisé de l’enfant et ses objectifs sont
définis et réajustés tout au long de son placement. Le jeune bénéficie d’un accompagnement
individualisé basé sur la scolarité, le quotidien et le lien avec la famille.
L’ensemble des enfants accueillis sont scolarisés dans les écoles des alentours, avec qui nous
travaillons en étroite collaboration pour maintenir et aider nos jeunes qui ont bien souvent des
parcours en silo.
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L’intérêt de l’enfant étant notre priorité, nous avons pu relever que cette année a été marquée
par un certain nombre d’enfants accueillis qui ont quitté l’unité pour être accueillis au sein d’une
famille d’accueil répondant davantage à leurs besoins.



L’équipe de professionnels

L’équipe éducative travaille en réseau et en partenariat afin de proposer un accompagnement
éducatif le plus adapté et diversifié possible.
Le service de médiation familiale a pu intervenir sur certaines situations nécessaires pour des
enfants et leurs familles. Cet accompagnement spécifique a été riche tant pour les équipes
éducatives que pour les enfants et les familles.



Les projets réalisés

Aussi, différents partenariats se sont mis en place pour apporter aux jeunes un panel d’activités
tels que :
-

l’équitation une fois par mois, activité qui perdure depuis plusieurs années.
l’équithérapie une fois par trimestre en partenariat avec la ferme d’Hondschoote.

Ces supports permettent d’apporter un mieux-être aux jeunes autour de l’animal.
Un partenariat existe également avec :
-

Culture du Cœur pour les évènements sportifs et culturels et ;
la médiathèque de Grande-Synthe.



Les activités et temps forts

Durant l’été et les vacances de Noël, les enfants participent à des colonies de vacances afin de
découvrir d’autres régions, de s’ouvrir davantage aux autres et de disposer d’un temps de répit
en dehors de la structure d’accueil.
Tout au long de l’année les jeunes participent aux festivités du Dunkerquois (ex : Halloween, St
Martin, Carnaval…). Grâce aux Chevaliers du XXème siècle, les jeunes ont pu passer une journée à
Bagatelle.
Nous profitons des week-ends pour regrouper les fratries des différentes unités autour
d’activités proposées par les éducateurs.
Les enfants ont pu bénéficier de la sophrologie proposée au sein de l’association par un
personnel qualifié.



Les actions d’amélioration de la qualité de vie
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Un contrôle sanitaire a permis de réorganiser et optimiser le fonctionnement de la cuisine et de
modifier dans le respect des règles sanitaires les pratiques de chacun. Une réflexion sur
l’organisation de l’unité sera initiée dès 2020.

Les perspectives pour 2020
La thérapie autour de l’animal sera une action majeure de l’année 2020 avec l’accueil de poules dans
un premier temps, puis des cochons d’Inde.
Cette activité a pour but d’aider les enfants à développer :
- l’estime de soi,
- se sentir utile,
- créer du lien,
- respecter l’autre, etc…
Les différentes perspectives s’inscrivent par :
- la mise en place d’un projet intergénérationnel prévu avec une maison de retraite du
quartier ;
- l’organisation d’un temps estival agréable pour l’ensemble des enfants avec le
regroupement des unités permettant la mise en place de nouvelles activités, de partage
de pratiques éducatives et de sorties ainsi que des départs en colonies.
- la continuité du partenariat avec culture du cœur afin de permettre aux jeunes de
bénéficier de sorties culturelles et sportives
- le développement du travail partenarial avec les collègues du service de Prévention
Spécialisée, pour un suivi particulier dans les collèges, avec les ALSES par exemple.

Aux Enfants de Jean Bart

Présentation du service :
L’unité de vie AEJB, au sein du quartier de Saint Pol sur Mer, accueille en mixité 13 adolescents de 13
à 18 ans Il est un lieu de vie qui se veut « familial » dans sa configuration et son fonctionnement.

Faits marquants en 2019


Le groupe de jeunes accueillis
La baisse d'activité constatée les 2 derniers mois de l’année 2018 (suite à des départs en
semi autonomie), s’est confirmée les 3 premiers mois de cette année 2019. Il y a eu en effet
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peu de sollicitations de la part de nos partenaires du territoire. Puis, la demande d’accueil a
été exclusivement pour une population masculine, ayant comme conséquence la limite des
possibilités selon la répartition des chambres de la maison.
L’unité a connu cette année 2019, 19 entrées pour 14 sorties, l’équilibre du processus des
entrées sorties est moins favorable qu’en 2018. Cette année 2019 a vu confirmer le
ralentissement de passages entre les unités de petits de l’association et l’unité AEJB, déjà
amorcé en 2018.
Cette baisse est expliquée comme l’année précédente par le fait que les liaisons petitsadolescents se sont étendues également à la Ferme et aux Roseaux, mais aussi par deux
autres facteurs :


le ralentissement des demandes d’admission durant une période de l’année ;
les profils de « situations complexes » accueillies sur l’unité.

L’équipe de professionnels
L’équipe d’AEJB a été connue de nombreux mouvements. Si cette situation peut être un
facteur de déstabilisation, elle permet également de questionner les pratiques et de favoriser
l’émergence d’une nouvelle cohésion d’équipe en raison de l’arrivée de nouveaux
professionnels.
Comme depuis plusieurs années maintenant, chaque éducateur est porteur d’un projet
interne et/ou externe à l’unité, ayant pour objectif l’amélioration de l’accompagnement des
adolescents et une meilleure prise en compte de leur famille.



Les projets réalisés
Sur cette année 2019, les activités mises en place avec les familles ont eu des difficultés à
vivre sur le second semestre de l’année. En effet, beaucoup de jeunes accueillis sur cette
année sont en rupture complète avec leur famille, alors les actions collectives avec les
familles se sont effacées et seules les actions individuelles « parents-enfant » ont vécu.
Différents projets ont pu naître ou se pérenniser autours des thèmes suivants :
-

les relations fratrie (invitation sur l’unité, ateliers, sorties…),
la bientraitance. Cette année, l’équipe éducative a porté sa réflexion sur 3 fiches
actions liées au choix de l’item « préserver et développer l’autonomie de la
personne » de la recommandation de référence de l’ANESM « Concilier vie en
collectivité et personnalisation de l’accueil » :
o la mise en sécurité ;
o travailler la valeur de l’argent et la gestion budgétaire ;
o accompagner le jeune dans la gestion de la solitude.

Aussi, la modification de l’organisation du travail s’est poursuivie, suite au nouveau
fonctionnement de la plateforme pédagogique où les éducateurs d’AEJB ont animé un atelier
le vendredi après-midi ayant pour thème : « les premiers gestes de secours » avec passage
d’une certification suite à un conventionnement mis en place avec l’Association des
secouristes Français de la Croix Blanche.
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Les activités et temps forts
Les activités ont été diverses :
- les ateliers sportifs,
- les ateliers cuisine en lien à la préparation à la semi-autonomie,
- un atelier sur « les risques des réseaux sociaux » en liaison avec le groupe Pascal.

Cette année a également été rythmée par des temps forts tels que :
-



la participation de tous les jeunes à une colonie cet été, les séjours se sont très bien
déroulés.
le regroupement positif de certains jeunes d’AEJB sur l’unité la Ferme, ce
regroupement a été positif.
l’organisation des fêtes de Noël et du Nouvel An par les unités AEJB et la Ferme. Ces
2 temps ont été appréciés de chacun.

Les actions d’amélioration de la qualité de vie
Nous avons bénéficié d’une rénovation de la maison ayant favorisé l’amélioration des
conditions d’accueils de nos jeunes et professionnels. Un contrôle sanitaire a été fait durant
l’été et a permis, à tous, une véritable mobilisation sur ce sujet.

Les perspectives pour 2020
Les projets, pour cette année 2020, sont les suivants :
-

développer les actions engagées avec le Ponton : la course des baignoires, la promenade des
chiens de la SPA, le nettoyage des plages ;
l'ouverture de l'unité aux familles, lors de temps dédiés et de partage, à Pâques et à l’été en
présence de l’équipe éducative et des enseignants du Ponton ;
l’ouverture aux sports : Judo, pêche en mer, jogging avec participation aux courses de la
région comme il y a deux ans challenge des Dunes de Flandres ;
la mise en place d’une action de prévention des dangers des réseaux en partenariat avec
l'association groupe Pascal ;
la préparation d’un accueil semi autonomie en confectionnant des repas (prise de photos
pour livres recettes) et les offrir à une association dunkerquoise pour une maraude.
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Les Roseaux
Présentation du service :
L’unité « les Roseaux » accueille des mineurs (garçons) âgés de 13 à 18 ans, en difficulté sociale.
Ayant très peu de demandes d’admission « Filles » et au vue de la configuration de l’unité, nous
n’accueillons que des garçons depuis le premier trimestre 2019.
La capacité d’accueil est de 13 garçons dont les missions de cette unité reposent dans une logique
d’apprentissage de la vie quotidienne et d’accès à l’autonomie en vue de leur future majorité.

Faits marquants en 2019


Le groupe de jeunes accueillis
L’unité a également accueilli des Mineurs Non Accompagnés (3) qui ont pu, suite à une mise
à niveau, intégrer le système scolaire, et intégrer une formation.
Nous avons également proposé une diversification de notre offre de service, dans un souci
de s’adapter, aux réalités des besoins de ces jeunes :
-

-



en proposant des accueils modulés pour soulager la famille et/ou la structure et/ou
les autres lieux accueils extérieurs, pour un temps plus ou moins long allant jusqu’à
un an maximum ;
en répondant favorablement aux demandes d’accueil d’urgence (sur un temps de
date à date) en solidarité partenariale des territoires du Valenciennois et Douaisis.

L’équipe de professionnels
Le quotidien, la santé, les loisirs sont des axes de travail impulsés et appuyés par les
professionnels de l’unité afin de mener le jeune à l’autonomie tout en maintenant, dans la
mesure du possible, le lien avec la famille afin de les intégrer au projet.
Cette équipe de professionnels a également accompagné des adolescents dans leurs
démarches de recherches de stage et/ou de contrat d’apprentissage. Certains d’entre eux
ont finalisé leur projet par l’obtention d’un contrat d’apprentissage, ce qui leur a permis de
progressivement prendre leur indépendance et être orientés vers le service l’ENVOL.
Les jeunes et leurs familles ont pu bénéficier des dispositifs ressources mis à disposition au
sein du Parcours Enfance-Jeunesse : le travail d’accompagnement de médiation par le biais
de l’Entremise et le bénéficie des séances de sophrologie proposées au sein du parcours.



Les projets réalisés
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Tout au long de l’année, les jeunes déscolarisés sont orientés vers le Ponton pour une remise
à niveau et une réintégration dans le système scolaire. Chaque après-midi, diverses activités
sportives et/ou manuelles ont été proposées, organisées et encadrées par l’équipe
éducative.
Courant 2019, un jeune a bénéficié de la garantie jeune, ce qui lui a permis d’obtenir un
emploi.
Un partenariat a été mis en place avec la Ferme d’Autan pour permettre aux adolescents de
pratiquer la médiation animale. Puis un autre, avec Culture du Cœur afin de permettre aux
adolescents de bénéficier de sorties culturelles et sportives.


Les activités et temps forts
Lors de la période estivale, les adolescents ont été heureux de participer à des Colonies et de
découvrir la vie des autres unités d’adolescents lors des regroupements.
Durant la période de Noël, une soirée a été organisée par l’équipe éducative à laquelle les
professionnels gravitant autour de la situation des adolescents ont participé (Professionnels
Ponton, Cheffe de service, Surveillants de nuit, maitresse de maison…). Ce fut un moment
apprécié de tous.



Les actions d’amélioration de la qualité de vie
Un des faits marquants, de ce dernier trimestre 2019, a été la mise en place d’actions afin de
favoriser la qualité de vie des jeunes et des professionnels présents sur cette unité. Dans un
premier temps, la rénovation de la maison a été enclenchée permettant aujourd’hui de
disposer d’un lieu chaleureux et convivial. Cette rénovation et l’arrivée d’une nouvelle cheffe
de service ont permis de réorganiser les lieux de vie de la maison dans l’intérêt d’accueil du
jeune (chambre supplémentaire, plusieurs espaces de vie, mise à disposition d’une salle de
bains supplémentaire…).

Les perspectives pour 2020
Il conviendra, dans la continuité de cette fin d’année 2019, de maintenir, le projet de cette unité, à
l’accueil d’une population masculine avec la volonté de réduire l’âge moyen d’accueil, entre 13-15
ans, et non comme majoritairement, depuis ces derniers mois, entre 15-18 ans. Aussi, le travail de
logique de parcours engagé avec le service de semi-autonomie sera davantage développé. Dans cette
même logique, il conviendra de fluidifier la transversalité avec les unités des petits et également la
prévention spécialisée (ouverture des jeunes sur l’extérieur type maison de quartier).
Les actions éducatives initiées seront les suivantes :
-

Mise en place de temps dédiés avec les familles (par le biais de mise en place d’activités
ponctuelles ainsi que temps de déjeuner type « Barbecue été ») ;
Favoriser les temps « groupe de parole » des adolescents ;
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-

Mise en place d’ateliers esthétique organisés et encadrés par les éducatrices ;
Atelier cuisine avec la Maitresse de maison et les adolescents ;
Mise en place des « colonies été » et travail sur l’organisation de l’été ;
Maintien du partenariat avec Culture du Cœur ;
Mise en place d’accompagnement « médiation animale ».

La Ferme

Présentation du service :
L’unité de vie « la Ferme », située à Téteghem, accueille en mixité 13 adolescents de 13 à 18 ans
s’efforçant d’accompagner ces jeunes vers un devenir d’adultes citoyens responsables.

Faits marquants en 2019


Le groupe de jeunes accueillis
L’effectif de l’unité a été très variable selon les mois cette année. L’unité La Ferme a
effectuée en 2019 ; 36 entrées et 36 sorties contre 13 accueils et 15 sorties sur l’année 2018.
La stabilité de 2018 n’a pas été de mise en 2019.
Sur l’année 2019, ces jeunes accueillis ont intégré la semi-autonomie avec pour tous un
projet scolaire stable et un en autonomie complète en contrat d’apprentissage.
Historiquement, la population accueillie était majoritairement en rupture complète avec leur
milieu familial. Aujourd’hui, le travail avec les familles s’est développé sur l’unité et un
accompagnement de proximité est mis en place avec chaque parent dès que la situation le
permet.



L’équipe de professionnels
2019 a été témoin d’une évolution de la composition de l’équipe professionnelle
pluridisciplinaire, confortée par l’arrivée d’une nouvelle cheffe de service.
Cette évolution a permis de conforter et de structurer la cohésion de l’équipe, et l’arrivée
de nouvelles personnes dans l’équipe étant enrichissante. L’année dans sa globalité a été
sereine, malgré l’accompagnement de situations complexes.
Chaque éducateur, comme les deux années précédentes, a été porteur d’un projet
concernant la maison et/ou en lien avec un partenaire extérieur. De plus, certains ont
développé, depuis septembre 2019 en liaison avec le Ponton, des ateliers le lundi après-midi.
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L’Entremise (service de médiation familiale et relationnelle) aide l’équipe éducative de façon
indéniable dans la résolution des difficultés relationnelles adolescents/parents.
Dans ce même esprit d’aide apportée à l’équipe dans la situation individuelle des jeunes, le
service de sophrologie est une ressource.


Les projets réalisés
Les projets existants en 2019 ont été les suivants :
-



un atelier bien être,
le groupe de parole adolescents est cette année porté totalement par les jeunes élus
au conseil de vie social,
un atelier embellissement de la maison,
un projet sport, liant la salle de sport de l’unité, le Ponton et des participations à des
évènements extérieurs,
un travail en partenariat avec le Lycée de l’Yser afin de mettre en dessin notre
document des règles de vie destiné aux adolescents.

Les activités et temps forts
Les moments forts de cette année sont les suivants :
-

-



une Kermesse au mois de juin, ouverts à toutes les unités de l’association ;
une participation du groupe à une randonnée bivouac sur 3 jours en début d’été ;
une participation de presque tous les jeunes à une colonie cet été, les séjours se sont
très bien déroulés ;
un regroupement des unités la Ferme et les Roseaux du 2 au 26/08/19, avec une
venue durant les vacances d’été de quelques jeunes des Enfants de Jean Bart, ce
regroupement a été positif tant pour les jeunes que pour les équipes éducatives.
une organisation des fêtes Noël et du Nouvel An par les unités AEJB et La Ferme. Ces
2 temps ont été appréciés de chacun ;

Les actions d’amélioration de la qualité de vie
Nous avons eu un contrôle sanitaire qui a permis à tous, professionnels et jeunes, une
véritable mobilisation sur ce sujet. Nous pouvons également relever l’implication de tous
dans le choix du renouvellement du mobilier pour rendre l’unité en un lieu chaleureux et
accueillant.

Les perspectives pour 2020
Tout d’abord, la poursuite des projets éducatifs en cours et la mise en place de nouveaux :
-

continuité du projet sport avec identification d’un endroit permettant une activité sportive
continue avec renouvellement des équipements
continuité du projet bien être ;
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-

continuité du projet BD ;
mise en place du projet soins animaliers en liaison avec la SPA et les écuries de l’octogone ;
mise en place du projet « un dîner presque parfait » ;
mise en place d’un projet journal avec la création de « La gazette »
liaison du Ponton et de la sophrologie ;
mise en place d’un projet bois avec l’aide du pôle formation.

Puis, les perspectives 2020 seront portées par :
-

-

la participation à un groupe de travail internat-prévention ;
la réalisation d’un travail de proximité avec l‘Envol ;
la réflexion sur le projet de l’unité, la capitalisation d’expériences et l’analyse de pratiques
notamment concernant les accueils extérieurs complexes ; retour sur expériences en
présence de notre psychologue clinique ;
la projection de la réfection de l’unité de vie et aménagement du nouveau mobilier.

III – Activité réalisée
Volume d’activité :

Journées théoriques (100 %) : 28 470
Journées prévues (86 %) :
24 484
Journées réalisées :
22 565
En 2019, nous avons réalisé 22 565 journées, ce qui représente 92.16 % des journées prévues
(24 484), soit 79.25 % des journées théoriques (28 470), ce qui ne nous permet pas de réaliser
l’objectif fixé par notre financeur.

Plus précisément, il y a eu une baisse d’activité de janvier à mai avec une légère amélioration de juin
à septembre. Pour finir, nous observons une remontée d’activité sur le dernier trimestre 2019.
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Nous pouvons relever une répartition des journées réalisées davantage équilibrée entre les 6 unités
du Long Cours.
Les éléments d’observation permettant d’analyser cette difficulté à réaliser l’activité sont développés
plus loin.
Budget prévisionnel 2019 proposé : 5 099 358.53 €
Groupe I :

614 120.02 €

Groupe II :

3 799 312.35 €

Groupe III :

685 926.16 €
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IV – Comparatif avec les références initiales du projet
 Origine des placements :

Sur les 101 jeunes admis tout au long de l’année 2019 :
- 79 jeunes (78.22%) sont originaires du Dunkerquois,
- 22 jeunes (21.78 %) sont hors DTFM.
Sur les 79 jeunes originaires du Dunkerquois :
-

68 jeunes (67.33 %) sont placés par la DTFM ;
11 jeunes (10.89 %) sont en placement direct.

Cette année, nous pouvons noter une progression du nombre d’accueils hors DTFM, nous avons
doublé ces accueils par rapport à l’année 2018 avec des sollicitations régulières émanant de
demandes hors territoire depuis l’été 2019.
L’UTPAS de Dunkerque-Wormhout représente presque 32 % des admissions. Toutefois, il faut
relativiser ce chiffre. En effet, 11 accueils concernent plusieurs relais de 2 jours à 3 jours pour 2
jeunes, un sur une unité d’adolescents et un sur une unité de petits.
Même si nous ramenons les chiffres à une seule entrée pour les deux jeunes concernés par ces relais,
c’est l’UT de Dunkerque-Wormhout qui a placé le plus de jeunes, les trois autres UT se répartissant
les autres accueils de la DTFM à part quasi égale.
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 Type de placement :

Sur les 68 jeunes présents au 31 décembre 2019,
-

7 sont accueillis en accueil provisoire ;
7 en placement direct ;
54 jeunes sont en placement judiciaire dont,
o 2 d’entre eux sont pupilles,
o 5 sont sous tutelle déférée à l'ASE. Ces jeunes sont en fait, des jeunes isolés
étrangers accueillis en 2017 et 2018, pour qui la situation administrative a évolué.

Cette année 2019 a vu une nette augmentation des demandes d’accueil des UTPAS de Lille,
Roubaix/Tourcoing, de Douai, de Valenciennes. Ces demandes ont essentiellement été des
demandes d’accueil en urgence de situations complexes pouvant mettre en difficulté la vie des
groupes sur les structures.
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 Nombre d’entrées/sorties :

En 2019, le Long Cours a enregistré 101 entrées pour 92 sorties.
Les entrées garçons représentent 65.35 % des entrées contre 34.65 % pour des filles. En ce qui
concerne les sorties, nous comptabilisons 30.43 % des sorties filles, pour 69.57 % de sorties garçons.
Ces chiffres sont similaires à ceux constatés en 2018.

Au cours de l'année 2019, nous avons comptabilisé 101 entrées, 66 garçons pour 35 filles, et 92
sorties, soit 64 garçons pour 28 filles.
Nous pouvons observer que le nombre des entrées et sorties chez les ados est 2 fois plus élevé que
chez les petits.
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Cette année 2019 a vu une augmentation des accueils en urgence de situations complexes ayant
deux spécificités distinctes :
-

la présence de troubles importants de comportement des jeunes accueillis en lien avec des
difficultés psychologiques ou psychiatriques ;
la mise en danger sexuelle d’adolescentes très jeunes.

Ces profils de jeune peuvent réinterroger les équipes éducatives dans leurs capacités de protéger et
de prendre en charge ces enfants de façon efficiente et nécessitent un travail de concert entre
l’ensemble des professionnels gravitant autour de l’accompagnement de ces jeunes. Cette année
2019 a confronté les professionnels à l’émergence de nouvelles problématiques : troubles
importants de comportement, besoin d’une prise en charge psychologique/psychiatrique soutenue
et handicaps. Ces constats posant nos limites de nos accompagnements dans ce domaine et le
manque de réponse adaptée, de service habilité sur le Dunkerquois.

 Âge des jeunes :

Sur les 68 jeunes présents au 31 décembre, 33 jeunes sont répartis sur les unités de petits et 35
jeunes sur les unités d’adolescents. Nous identifions une répartition équitable entre les deux types
d’unités (petits et adolescents) similaire à ce qui a pu être relevé en 2018.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Page 77 sur 276

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse

Le graphique, ci-dessus, reflète bien le fait que le plus grand nombre d’entrées s’est réalisé au sein
des unités d’adolescents puisque le nombre des entrées des jeunes âgés de plus de 13 ans est de 68
contre 33 pour des jeunes âgés de moins de 13 ans.

 Durée du placement :

Au 31 décembre 2019, sur les 68 jeunes présents, nous constatons que :
-

48 jeunes présents le sont depuis moins de 2 ans, dont 42 sont présents chez nous depuis
moins d’un an.
20 jeunes sont présents depuis plus de 2 ans dont :
o 14 sur les unités de petits ;
o 6 sur les unités d’adolescents.

Il n’y a pas de jeunes sur les unités d’adolescents présents depuis plus de 3 ans.
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Sur les 92 sorties :
-

26 sont des jeunes des unités de petits ;
66 sont des jeunes des unités d’adolescents.

Nous comptabilisons 4 jeunes sortis sur les unités d’ados et 4 jeunes sortis sur les unités petits pour
lesquels le placement était supérieur à 2 ans.
Les tendances sont à la baisse par rapport aux chiffres constatés en 2018 pour les durées de
placement de 0 à 1 mois pour les unités d’adolescents :
-

50 jeunes concernés sur 87 sortis en 2018 ;
36 jeunes concernés sur 92 sortis en 2019.

Malgré cette baisse, nous remarquons cependant un turn-over important sur les unités d’adolescents
avec un nombre pratiquement équivalent entre les entrées et les sorties, du fait de sollicitations pour
un accompagnement en relais de situations complexes sur une durée d’accueil assez courte,
n’excédant pas un mois.
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 Orientation à la sortie :

RELAIS CABESTAN
TIERS DIGNE DE CONFIANCE

4
1

FIN DE PLCT

2

MAJEUR

3

FUGUE

6

FAMILLE ACCUEIL
RETOUR FAMILLE
RELAIS ASS. FAM.
RELAIS ETS
ADMISSION SEMI-AUTONOMIE-…
ADMISSION AUTRE ETS
ADMISSION L'ENVOL
ADMISSION CABESTAN

5
24

1
14

1

9

21

1

Sur les 92 sorties :
-

-

-

10 jeunes ont pu bénéficier d’une continuité de parcours en interne (Cabestan-Envol). Ce
chiffre est en augmentation par rapport à 2018, reflétant le travail engagé pour favoriser la
transversalité des parcours ;
24 ont bénéficié d'un retour en famille à l'issu de leur placement ;
15 relais (dont 7 pour un seul jeune) ont été opérés entre le Long Cours et d’autres
établissements ou assistantes familiales, et 4 relais pour un jeune entre PFS le Cabestan et
une unité de petits.

V - CONCLUSION
L’établissement « Le Long Cours » a répondu favorablement aux demandes d’admissions émises sur
le territoire de la DTFM, dans la dynamique de placements traditionnels et immédiats. A la marge,
mais en progression, nous avons accueilli des enfants « hors territoires » DTFM. La majorité de ces
placements hors territoire ne se sont pas stabilisés sur nos unités du fait de la complexité des profils
(ruptures multiples, troubles psychiatriques, attachement au territoire d’origine et à la famille).
Concernant l’activité, nous en avons subi une baisse pour l’exercice de l’année 2019 et avons
enclenché des actions correctives au cours du dernier trimestre permettant une reprise partielle de
cette dernière.
Les actions correctrices initiées ont été les suivantes :


Transmission hebdomadaires du nombre de places disponibles à la DTFM par tranche d’âge
et par sexe.
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Suivis hebdomadaires du traitement des demandes en réunion de cadres.
Réponses favorables aux sollicitations dites de « dépannages », de courte durée.
Accueil modulé pour sécurisation et maintien des placements dans la durée.

Concernant la qualité :
Nous avons enclenché au dernier trimestre 2019, des interventions conséquentes, sur les unités de
vie, afin d’améliorer les conditions d’accueils des usagers :
 remise en état du bâti des locaux ;
 renouvellement du mobilier vieillissant ou dégradé ;
 relance d’une maintenance effective des lieux de vie.
Cette dynamique est à poursuivre pour l’année 2020, en appui de notre commission patrimoine.
L’établissement le « Long Cours » a honoré ses conformités sur la question de l’hygiène alimentaire.
Des inspections sanitaires ont été exercées sur l’ensemble de nos maisons de vie.
Nous maintenons une veille permanente sur cette question de l’hygiène alimentaire, avec des
comités de pilotage et des comités techniques effectifs.
Nous impulsons cette même dynamique pour la thématique Santé et l’accès aux soins.
Concernant l’expression des usagers :
Avec les acteurs du territoire, l’AAES a contribué aux réflexions sur le pouvoir d’agir des usagers. Un
temps fort a été proposé aux usagers et professionnels pour partager toutes expériences novatrices
développées sur le territoire favorisant la prise en compte de la parole de l’usager.
Fort de ces échanges, l’établissement « le Long Cours » a mené une réflexion avec l’encadrement
intermédiaire pour une remise à plat des formes de participation des usagers au sein de ses
différentes unités.
Une harmonisation est prévue pour l’année 2020, avec le développement de groupes d’expressions
mensuels pour toutes les unités accueillantes et l’enclenchement des instances officielles que sont
les CVS.
Concernant les ressources humaines :
L’AAES a favorisé les immersions et le décloisonnement des pratiques et des interventions
professionnelles dans sa dynamique de regroupement des Parcours Enfance et Jeunesse.
Le Long Cours a enclenché des départs en formation HACCP à destination de ses équipes, pour
accompagner le changement de pratiques concernant les normes d’hygiène.
Les équipes ont eu la possibilité de bénéficier de formations sur la violence, les situations complexes
et les troubles psychiques.
En 2020, l’AAES s’inscrira dans la dynamique COPIL « adolescents complexes ». Dans ce contexte,
nous nous ouvrirons à l’accueil « des stages croisés ».
Concernant les partenariats et les projets :
L’établissement le « Long Cours » s’est inscrit dans le partenariat local en participant :
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aux réflexions CTCE et CTT ;
à la commission complexe.

Les unités ont été porteuses de projets subventionnés par le dispositif CLAS, Caisse d’Allocations,
Familiale de Dunkerque.
Le dispositif « Ponton » a maintenu son engagement auprès des élèves décrocheurs avec le principe
de « Zéro oisiveté sur nos unités de vie ».
Les perspectives 2020 :
L’établissement « Le Long Cours », a profité de la réorganisation du Parcours Enfance-Jeunesse pour
impulser, au cours du dernier trimestre, différents chantiers d’amélioration de la qualité de la prise
en charge des usagers.
Cela restera un axe fort de l’année 2020.
Pour s’inscrire dans une rehausse de son activité, le « Long Cours » a communiqué auprès du
Département (DTFM) et à un rythme hebdomadaire, ses disponibilités de places au sein de nos
unités.
Comme les autres institutions, nous adopterons la démarche de gestion des places en temps réel,
(Dispositif UGO) pilotée par le Département.
Nous poursuivrons les suivis hebdomadaires et le traitement des demandes d’admissions, pour
proposer aux services de l’ASE, dans des délais appropriés, les réponses les plus appropriées eu égard
à l’histoire de l’enfant et de ses besoins.
Pour l’année 2020, et dans la dynamique CPOM 2020/2022, le Long Cours a déclaré auprès du
Conseil Départemental ses intentions de développement et/ou de continuité de projets.
Nous travaillerons globalement sur les axes suivants :








Mieux prendre en compte la parole des enfants victimes ;
Développer la participation des enfants aux projets ;
Faciliter l’accès des enfants à leur histoire ;
Mieux prendre en compte et développer les ressources de l’environnement des familles et
les liens affectifs ;
Conforter et étendre le dispositif de prise en charge des élèves en décrochage ;
Encourager les projets de soutien à la parentalité ;
Ouvrir les établissements sur leur environnement extérieur.

Pour mener à bien ce travail, nous nous appuierons sur la dynamique de décloisonnement
associative, sur les projets proposés par les équipes éducatives, avec le soutien du Département du
Nord et les autres acteurs du territoire impliqués dans l’accompagnement des enfants et adolescents
fragilisés.
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Service de Placement Familial Spécialisé - « Le Cabestan »
I – Présentation du service
Adresse : 41 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque
Directeur : Guillaume AUDEGON
Directeur Adjoint : Ludovic CLARYS
Chef de service : Franck BROUTIN
Synthèse du projet d’établissement :
Créé en 1996, Le Cabestan-Placement Familial Spécialisé (PFS) assure l’accompagnement de 30
mineurs âgés entre 0 et 18 ans dans le cadre d’une habilitation unique de l’Aide Sociale à l’Enfance
suite à une décision administrative (Accueil Provisoire) ou judiciaire (art 375).
Le service de Placement Familial Spécialisé « Le Cabestan » est une composante du « Parcours
Enfance- jeunesse » du Pôle éducatif « La Passerelle ».
L’accueil au PFS repose sur la nécessité de mettre à distance le mineur de sa famille d’origine, un
certain temps, pour le protéger d’une situation de danger.
Le Cabestan propose alors un hébergement en famille d’accueil et un accompagnement socioéducatif. C’est ainsi que chaque mineur est accueilli chez un assistant familial et est accompagné par
une équipe pluridisciplinaire.
Pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant, le service recherche un lieu d’accueil en tenant
compte de l’équilibre de la famille d’accueil et des infrastructures présentes dans le secteur
géographique.
Les enfants et adolescents sont accueillis de façon permanente au domicile d’assistants familiaux. Ils
bénéficient d’un environnement protecteur indispensable pour favoriser leur développement.
L’assistant familial, qui accueille à son domicile un ou plusieurs enfants, offre au quotidien un
environnement sécurisant et une stabilité affective qui permet à l’enfant de s’épanouir, de grandir et
de devenir le plus autonome possible. Dans le but d’aider l’enfant à se construire, l’assistant familial
lui fait partager sa vie familiale et sociale. Avec bienveillance, l’assistant familial guide, protège,
soutient, soigne et éduque l’enfant en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires qui
gravitent autour du mineur.
Habilitations et publics :
Le PFS Cabestan est habilité pour accueillir 30 enfants de 0 à 18 ans, dans le cadre de la protection de
l’enfance, pour des mesures administratives et judiciaires.
Les assistantes familiales disposent d’agrément de 1 à 3 enfants.
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Dans le cadre des congés des assistantes familiales, nous avons sollicité auprès de la DTFM et la DTFI
Pole PMI des demandes de dépassements exceptionnels. Pour cela, nous utilisons les formulaires
préconisés par les services du Conseil Départemental et motivons l’ensemble de nos demandes.
Cette souplesse est importante puisqu’elle nous permet d’accueillir les enfants au sein du service,
dans un environnement déjà connu de l’enfant et/ou évitant des séparations fratries.

ETP de la structure (au BP 2019)
 22.52 Équivalents temps pleins
o Chef de service : 1 ETP
o Administration gestion : 0.53 ETP
o Éducatif pédagogique : 20.12 ETP
 5.12 ETP éducatif.
 15 ETP assistants familiaux (soit 20 assistantes familiales, 15 au 31/12/2019).
o Psychologique médical : 0.75 ETP
o Services Généraux : 0.12 ETP
1 Directeur est en partie dédié au service.
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
Une assistante familiale a entrepris la formation en vue de l’obtention du Diplôme d’État d’Assistante
Familiale (IRTS Béthune).
4 assistantes familiales ont bénéficié des 60 heures de formation préalable à un premier accueil au
sein de l’association. Le contenu de cette formation de base, construite à l’interne et en partenariat,
permet aux professionnels des premières expériences et découvertes en MECS, Semi Autonomie. Ils
réalisent également une première approche de l’accompagnement du public adulte.
Cette période de formation leur permet également d’appréhender le fonctionnement du service en
participant à une réunion de service avec l’ensemble des assistants familiaux, à une réunion avec
l’équipe pluridisciplinaire (éducateur, psychologue et chef de service), des entretiens avec la
psychologue du service pour aborder les thématiques liées à l’accueil du premier enfant, la notion
d’attachement, du lien, de la séparation, de la gestion de la violence et de répondre à leurs
questionnements. Nous leur permettons également de pouvoir partager le quotidien sur plusieurs
demi-journées avec des assistants familiaux du service.
Dans le cadre de cette formation, nous avons établi une grille d’observations et d’évaluations pour
les assistants familiaux en lien avec leurs immersions dans les différentes structures de l’association.
Ce document est donc amené à évoluer en fonction des observations et/ou des manques soulignés
par les nouveaux professionnels.
L’équipe éducative et les assistants familiaux poursuivent leur engagement et leur contribution aux
réflexions menées dans le cadre de l’Agence Nationale de Placement Familial Spécialisé. Des
représentants du service (assistants familiaux et éducateurs) ont d’ailleurs participé au colloque
national de Dijon en octobre 2019 « Parle à mon corps, ma tête est malade. Corps accordés, corps
désaccordés ou la nécessaire rencontre des corps en placement familial ». Nous participons à la
dynamique régionale de l’ANPF lors des rencontres trimestrielles d’échanges de pratiques (Lille,
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Amiens, Arras). Nous avons dans ce cadre, organisé au sein de l’AAES la rencontre régionale du 19
janvier 2019 sur la thématique « l’accompagnement des Fratries » au PFS le Cabestan. Nous avons
souhaité ouvrir ces réflexions aux partenaires du territoire Dunkerquois, pour informer et valoriser le
travail des équipes.
Le cadre intermédiaire est également présent lors des rencontres trimestrielles dédiées à
l’encadrement des équipes en PFS. Cette participation permet d’appréhender des questions très
spécifiques de management, comme le contrat de travail, la formation des salariés, la gestion des
risques liés au métier. Bien que ces rencontres se soient un peu espacées en 2019, elles seront
relancées en 2020 car elles suscitent grand intérêt pour tous.
À l’interne, les salariés ont pu participer à deux journées de formation et d’échanges de pratiques
concernant les thématiques :
-

Soutien à la parentalité, en juin 2019
Bientraitance

Enfin, comme prévu, nous avons mené, auprès de l’ensemble de l’équipe, les entretiens
professionnels permettant de cibler des perspectives de formation plus individualisées. En lien avec
les services RH, nous avons pu positionner certains salariés sur des axes de formations dès le premier
trimestre 2020.

Activité réalisée
Volume d’activité :
Obligations (activités à réaliser en nombre et en taux) :

Journées 2019 Cabestan

Journées Prévues

1 000

Nbre de Journées

800

Journées théoriques :
Journées prévues :
Journées réalisées :

600
400
200
0

10950
9417
8686

journées.
journées soit 86 %.
journées soit 92.24%
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L’activité du PFS Cabestan pour l’année 2019 atteint un résultat de 8 686 journées réalisées sur 9 417
prévues, soit un déficit d’activité de 731 journées pour l’année, ce qui représente un taux de
79.3% par rapport aux journées théoriques.
Le service n’a pas atteint son taux d’activité sur l’année. Ce résultat s’explique en partie par un déficit
du nombre d’assistantes familiales présentes sur le service. En effet, le service a connu le départ en
retraite de 2 salariés courant été 2019, 3 salariés en arrêt maladie longue durée. A cela, il faut
souligner que l’accompagnement proposé par le service a permis dans un même temps le départ du
service de 5 jeunes dans le cadre d’un retour en famille, 2 orientations sur le dispositif
d’accompagnement en semi autonomie.
Sur cette même période, le nombre de demandes d’admissions de la part des partenaires a été très
faible. Pour ce faire, nous avons pris soin de ré interpeller les responsables des différentes UTPAS
pour relancer l’offre d’accueil.
En parallèle, nous avons renouvelé notre appel à candidatures pour le recrutement d’assistants
familiaux et avons pu embaucher une nouvelle assistante familiale octobre 2019.
Conclusion :
Au regard du contexte particulier rencontré par le service, nous avons eu la possibilité de faire
monter en activité les assistantes familiales disponibles sur le dernier semestre pour répondre aux
demandes des partenaires du territoire et maintenir un taux d’occupation convenable
proportionnellement à notre capacité d’encadrement.

Budget prévisionnel 2019 proposé : 1 349 695,88 €
Groupe I :

262 404,52 €

Groupe II :

967 014,03 €

Groupe III :

120 277,33 €

III – Comparatif avec les références initiales du projet
 Type de placements :

Type de placement à l'admission en 2019
8
6
4
2

100%

0%

0%

0
AP

Placement direct

OPP
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Le PFS a réalisé une activité essentiellement basée sur des OPP. Compte tenu de la spécificité du
service à agir auprès de familles n’acceptant pas la mesure de placement, et/ou trop intrusive dans le
cadre des accueils de leurs enfants, cette tendance nette est normale.

 Origines des entrées :
ORIGINE DES PLACEMENTS POUR LES JEUNES PRÉSENTS AU 31/12/2019

UTPAS
Dunkerque Est
Hondschoote
16%

UTPAS Bergues Coudekerque
24%

UTPAS
Gravelines
40%

UTPAS Dunkerque
Wormhout
20%

UTPAS Hazebrouck
0%

Autres
0%

UTPAS Métropole
Lilloise (Lille Roubaix
Tourconig)
0%

Le PFS répond aux demandes des 4 UTPAS de la DTFM implantée sur notre territoire. Le service a
poursuivi son activité essentiellement sur le territoire. Il nous arrive de recevoir des demandes qui
émanent d’autres UTPAS pour lesquelles nous ne pouvons engager de travail réel de par la distance
avec le milieu naturel et la complexité de maintenir des liens réguliers.

 Durée des placements :
Durée du placement des jeunes
présents au 31 Déc. 2019

Nombre de jeunes

6

4

3

3
0

0

5

3
0

0

0

1

LE CABESTAN
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La tendance actuelle des accueils restent sur des placements de longue durée avec de plus en plus de
situations dans lesquelles les liens familiaux sont tellement fragiles, dégradés, qu’ils ne permettent
pas de pouvoir travailler un retour au domicile dans un délai plus court. De moins en moins de jeunes
bénéficient par exemple de droit de visites et d’hébergement au domicile parental.

Nous accompagnons de plus en plus de situations avec des problématiques associées : déficience
d’un ou des parents, addictions, troubles psychologiques et psychiatriques...

 Nombre d’entrées/sorties :

Le Turn-over pour l’année 2019 a été important. Plusieurs sorties programmées avec des retours au
domicile (avec ou sans AEMO R), des réorientations en établissements collectifs pour certains jeunes
pour lesquels l’accueil familial devenait trop compliqué à supporter, des réorientations vers des
dispositifs adaptés à l’âge des jeunes, notamment vers le service de semi-autonomie.
La répartition par âge s’échelonne de 0 à 19 ans. Le PFS est, à ce jour davantage sollicité pour des
accueils de jeunes enfants, préadolescents ou adolescents. La spécificité du service et le mode
d’accueil restent des éléments repérés par nos partenaires.
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 Provenance des jeunes :
Provenance des jeunes avant leur entrée au Cabestan en 2019
SAAD

2

AUTRES SERVICES DE FAMILLE D'ACCUEIL

2

POUPONNIÈRE - MATERNITÉ

0

ETABLISSEMENT - ACCUEIL COLLECTIF

2

FAMILLE NATURELLE

1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

La provenance des mineurs avant admission est essentiellement marquée par des réorientations de
parcours suite à un placement antérieur en établissement de type MECS pour les jeunes qui vivent
mal la collectivité, d’un accompagnement en milieu ouvert (AEMO, IEAD) ou encore, en provenance
de famille d’accueil de l’ASE.
 Orientation des mineurs à la sortie du Cabestan :

ORIENTATION À LA SORTIE DU CABESTAN EN 2019
9%

Famille naturelle
18%

46%

27%

Retour domicile avec
SAAD
(AAE ou AFEJI)
Etablissement - Accueil
collectif
famille ase

L’un des objectifs principaux du PFS est de pouvoir redonner au maximum une légitimité aux parents
en les associant le plus possible la prise en charge de leur enfant et en favorisant dans les contextes
familiaux favorables, le retour dans le milieu familial de l’enfant.
Dans certaines situations, ce retour au domicile de l’enfant est associé à un accompagnement au
domicile pour soutenir la famille dans ses fonctions parentales.
Cette année encore, nous pouvons souligner que pour un certain nombre de jeunes, la continuité du
parcours de vie et du projet a dû être envisagée en termes d’orientation en MECS. En effet, la
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problématique du jeune peut s’avérer tellement complexe que le placement familial n’apparaît plus
comme le mode d’accueil le plus adapté ; le jeune se retrouve parfois dans des conflits de loyauté
envers ses parents, ou encore, la vie au sein d’une famille devient trop compliquée à vivre pour le
jeune qui l’exprime d’une manière ou d’une autre, souvent d’ailleurs par des passages à l’acte
répétés.

IV – Faits marquants en 2019
Des tendances fortes ont marqué le déroulé de l’année 2019 :
- La difficulté à recruter le personnel assistant familial dans le cadre de la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
- Une stabilité de l’équipe éducative et la prise de fonction d’un nouveau chef de service
- Un ancrage fort de la psychologue sur le service avec un engagement dans l’intervention à
domicile
- La multiplication des accueils modulés pour prévenir et/ou répondre au phénomène
d’épuisement des familles d’accueils et éviter les ruptures de parcours.
- La minoration du nombre de demandes d’accueils et/ou les demandes d’admissions très
concentrées sur de l’accueil dit « complexe », avec nécessité de relance de la DT sur les
orientations
Nous pouvons souligner la complexité des situations familiales accompagnées par le service et
l’impact psychologique sur les enfants, aussi jeunes soient-ils.
Certains jeunes ne parviennent pas à se poser pleinement sur un seul lieu d’accueil. De ce fait, il nous
arrive de travailler et envisager la construction d’un projet d’accompagnement liant des temps
d’accueil au PFS à des temps d’accueil en structure. Cette alternative, travaillée et réfléchie en
concertation avec l’UTPAS et la Direction Territoriale, permet à l’enfant de retrouver un certain
équilibre et une certaine stabilité.
Dans une même optique, le service a également assuré l’accueil en relais d’enfants placés en MECS
qui ne bénéficient pas de retour au domicile ou d’extérieur dans l’objectif de découvrir l’accueil
familial en vue d’un projet futur, ou simplement pour permettre au jeune de s’extraire du collectif
sur une période définie. Ces différentes situations sont travaillées en collaboration avec les référents
de l’ASE, le jeune et sa famille.
Dans le cadre de la réorganisation de l’Association, le service a connu un changement de chef de
service en juin 2019 et le départ à la retraite de deux assistants familiaux en 2019.
En juin 2019, le service a organisé un moment convivial autour d’un repas à Bavinchove pour les
enfants, les assistants familiaux et l’équipe éducative du service pour clôturer l’année scolaire.
L’occasion de valoriser les enfants par la remise de prix pour leur travail scolaire, de passer du temps
avec les frères et sœurs du service autour d’activités : jeux gonflables, basket, football...
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Dans le cadre d’un partenariat avec l’Aduges, plusieurs jeunes ont pu bénéficier d’un mini camp de 3
ou 4 jours. L’occasion pour certains de découvrir les activités de plein air ou tout simplement de vivre
une première séparation d’avec leur assistant familial.
Dans la continuité du projet du service, nous avons maintenu les rencontres fratries pour les enfants
accueillis chez deux assistants familiaux différents, voire d’un membre de la fratrie accueilli sur une
structure de l’association à raison d’une fois par mois.
Le service a maintenu des après-midis dédiés aux anniversaires des enfants. Bien que chaque enfant
fête son anniversaire au sein de sa famille d’accueil, l’équipe éducative, accompagnée d’un assistant
familial, organise par trimestre une activité de confection de gâteaux qui seront partagés pour le
goûter en présence des frères et sœurs, le tout agrémenté d’une petite ambiance musicale.

V – Les perspectives pour 2020
Pour l’année 2020, il nous faut :
- Stabiliser le service sur le plan des ressources humaines en poursuivant la dynamique de
recrutement
- Former et accompagner le personnel sur des thématiques spécifiques (accompagnement des
enfants abuseurs/abusés en lien avec les orientations CPOM 2020/2022)
- Ouvrir le PFS sur son environnement interne et externe en mobilisant le service de médiation
familiale, en se positionnant comme service d’accueil relais 72H dans le cadre des AEMO R
- Développer la prévention auprès des enfants, adolescents et des professionnels sur des
besoins évoqués en groupe d’expression, en conseil des usagers (prévention sexualité,
écrans, gestion de crise)
- Déployer largement et pour chaque enfant des albums de vie conformément aux attentes
CPOM 2020/2022
- Garantir le maintien des liens fraternels en organisant des temps dédiés
- Encadrer les droits de visites des familles sur sollicitation de l’ASE
- Penser un dispositif relais pour soutenir les assistantes familiales dans leurs fonctions et
offrir aux enfants un accueil répit hors placement traditionnel
- Penser les articulations PFS/MECS pour sécuriser des situations dites complexes
- Consolider l’intervention de soutien à domicile pour l’enfant et l’assistante familiale
- Participer à la construction des rencontres régionales et nationales ANPF prévues dans notre
département en 2021
- Conduire la réécriture du projet de service en concertation avec nos partenaires de l’ASE
Pour l’année 2020, les outils de service seront reconduits à savoir :
- Animer à minima une réunion mensuelle de service avec l’ensemble des assistantes
familiales, l’équipe éducative et l’encadrement
- Organiser des temps cliniques hebdomadaires pour l’équipe éducative co-animés par le chef
de service et la psychologue de service.
- Maintenir les groupes d’expressions et d’écoute pour permettre aux assistantes familiales
d’évoquer collectivement les problématiques des enfants et leurs impacts sur la famille
d’accueil
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-

Assurer des interventions à domicile pour soutenir la fonction de l’assistante familiale
Garantir les échéances dans l’organisation des synthèses et la construction du projet
personnalisé de l’enfant
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Service d’Accompagnement à Domicile « L’Estran »
AEMOR - IEADR
I – Présentation du service
Adresse : 66 Rue Bommelaere 59240 Dunkerque
Directeur : Guillaume AUDEGON
Directeur Adjoint : Ludovic CLARYS
Chef de service : Marie-Hélène COUSYN (remplacée par Xavier HOEDT)
Synthèse du projet d’établissement :
L’accompagnement au SAAD se conçoit par un accompagnement éducatif soutenu. La finalité du
SAAD est d’éviter la réalisation de placements douloureux et peu propices à un travail sur les
difficultés familiales ou de permettre un retour au domicile après un placement. La place de l’enfant
est, à notre sens, au sein de sa famille, le travail éducatif doit être exercé dans ce lieu en cas de
difficultés. Néanmoins, le SAAD ne nie pas la nécessité d’un placement si les difficultés mettent en
danger l’enfant. C’est pourquoi le SAAD se dote d’une possibilité d’accueil sur les unités
d’hébergement ou Placement Familial Spécialisé pour une durée maximale de trois jours. Nous
réaffirmons que la place naturelle de l’enfant est auprès de ses parents. Les familles sont partie
prenante de la construction de l’identité et de l’histoire du mineur. À ce titre, chaque parent a sa
place dans la prise en charge et a ses propres compétences.
La réponse SAAD est une réponse pertinente utilisée par les magistrats et les professionnels du
Département pour répondre aux besoins du public dans deux cadres : préventif et de protection.
-

L’aspect préventif : repérer les difficultés avant que celles-ci aient des répercussions
profondes et durables sur les mineurs. Le soutien à la parentalité, une présence
éducative renforcée à raison de plusieurs interventions par semaine au domicile, couplée
d’une possibilité d’accueil peuvent freiner, voire stopper la dégradation de la situation
tout en garantissant la sécurité de l’enfant. Accompagner la famille dans la prise en
charge de l’enfant au quotidien, soutenir la scolarité, travailler les liens familiaux,
trianguler la relation… peuvent être des axes de travail éducatif.

-

L’aspect protection : si des situations d’addictions ou des situations de grande fragilité
parentale sont repérées, il s’avère qu’une intervention régulière avec possibilité d’accueil
en cas de situation de crise peut être un outil efficace pour maintenir le mineur auprès
de ses parents.

L’équipe éducative du SAAD de l’AAES apporte aide et soutien éducatif au quotidien aux familles
accompagnées. Dans cette dynamique d’accompagnement renforcé, l’éducateur référent se
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positionne dans une posture de guidance parentale, de soutien parental ou de suppléance parentale
en fonction de la situation de l’enfant.
L’action éducative a pour ambition de trouver les leviers existants chez les parents pour que ceux-ci
puissent se réapproprier le plein exercice de la parentalité et découvrir leurs propres compétences.

Habilitations et publics :
Le SAAD dispose d’une habilitation unique de l’Aide Sociale à l’Enfance pour des mineurs âgés de 0 à
18 ans. Depuis début 2017, sa capacité est de 24 places. Dans le cadre du CPOM seconde génération,
la capacité prévisionnelle devrait être fixée à 28 et proratisée eu égard l’âge des enfants pris en
charge.

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Le SAAD a une capacité d’accueil fixée à 24 mineurs et un taux d’activité à 87.35%.

ETP de la structure (au BP 2019)
 6.19 Équivalents temps pleins
o Chef de service : 0.50 ETP
o Administration gestion : 0.28 ETP (développé dans le cadre d’une mutualisation)
o Éducatif pédagogique : 5.12 ETP
o Services Généraux : 0.12 ETP
o Psychologique médical : 0.17 ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
INTITULE FORMATION
Les conduites addictives :
comprendre pour mieux
repérer et orienter
Les conduites addictives :
comprendre pour mieux
repérer et orienter
Les conduites addictives :
comprendre pour mieux
repérer et orienter
Poser le cadre et
harmoniser les sanctions
Accompagnement des
personnes souffrant de
troubles psychiques

Nom

Prénom

CSP

LESAGE

Hélène

Hautement Qualifié

RYCKEBUSCH

Séverine

Hautement Qualifié

HOEDT

Xavier

Cadre

GEERAERT

Marc

Hautement Qualifié

LESAGE

Hélène

Hautement Qualifié
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II – Activité réalisée
Volume d’activité :
Journées théoriques :
Journées prévues :
Journées réalisées :

8 760 journées.
7 652 journées soit 87,35 %.
8 497 journées soit 111 % soit un écart de + 845 journées.

Le service a produit un contexte de suractivité, générée sur le dernier semestre, expliqué par :




L’impulsion donnée dans le contexte de négociation du CPOM 2020/2022
La Reprise d’une activité déficitaire au premier semestre liée à l’arrêt maladie de la cheffe de
service du service
Le soutien à la Direction Territoriale, pressurisée par les mesures en attente

Budget prévisionnel 2019 proposé : 409 060,98 €
Groupe I :

18 993,21 €

Groupe II :

331 310,45 €

Groupe III :

58 757,32 €
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III – Comparatif avec les références initiales du projet

En 2019, nous avons réalisé 40 placements : 18 placements administratifs (45%) et 22 placements
judiciaires (55%). Le département souhaite réduire le nombre de placements judiciaires. Les chiffres
ci-dessus confirment cette tendance.

Les placements se répartissent de la manière suivante :





UTPAS Bergues Coudekerque-Branche : 5, soit 12.5%
UTPAS Dunkerque Est Hondschoote : 7, soit 17.5%
UTPAS Dunkerque Wormhout : 16, soit 40%
UTPAS Gravelines Bourbourg : 12, soit 30%
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En 2019 il y a eu 40 entrées et 36 sorties.

Ces chiffres mettent en avant qu’une grande partie de notre accompagnement est centré sur la
tranche d’âge comprise entre 7 et 13 ans (65%).
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A l’admission, 30 enfants (75%) venaient de leur famille, 8 (20%) sortaient d’établissements sociaux,
et 2 (5%) quittaient une famille d’accueil.
Ces chiffres mettent clairement en avant que nous sommes dans de la prévention au placement.

A la sortie du service, 33 enfants (91.6%) restent dans leur famille, 1 (2.8%) est parti en famille
d’accueil, et 2 (5.6%) ont eu une continuité de mesure d’AEMO R hors département.
Les chiffres sont très explicites. Ils mettent indéniablement en avant la pertinence du service dans le
maintien au domicile.
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Sur les 36 enfants sortis en 2019, 14 (39%) sont restés placés moins de 6 mois, 13 (36%) sont restés
entre 6 mois et une année, et 9 (25%) sont restés entre une et deux années.
Ces chiffres montrent que l’on reste sur une durée d’intervention courte. Cela correspond au projet
de service. En effet, l’accompagnement n’a pas vocation à durer.

IV – Faits marquants en 2019
L’année 2019 a été marquée par la vacance du poste de chef de service pendant plus de 4 mois.
Depuis le mois de mai, Monsieur HOEDT assure l’encadrement de l’équipe et le pilotage de la
mission.
Dans le second semestre, le chef de service a accompagné son équipe pour répondre à la commande
du Département de rehausser l’activité et le nombre de mesures en file active.
Dans ce contexte, l’équipe éducative s’est adaptée au rythme d’accompagnement le plus soutenu
pour anticiper l’évolution des pratiques professionnelles et en mesurer l’impact dans la prise en
charge au quotidien.
Il en ressort des stratégies éducatives permettant le maintien d’une intervention préventive et de
protection pour un nombre de mesures accru comme :





L’accompagnement dégressif en fin de mesure
Le recours aux passages de relais et aux partenariats pour étayage de la mesure
La répartition réfléchie des mesures sur le territoire
Le positionnement analysé sur les compétences spécifiques avant acceptation de la mesure

Dans un objectif de travail pluri professionnel, sous l’impulsion du chef de service, l’équipe éducative
a participé à des réunions échanges de pratiques/présentation des missions au sein de l’AAES. Ces
rencontres permettent de donner un sens aux replis parfois nécessaires en situation de crise mais
aussi de repérer les services mobilisables dans la conduite de la mesure.
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Dans la continuité de cette ouverture sur le partenariat, l’équipe a été associée aux réflexions
menées dans la commission mensuelle AEMO R conduite par la Direction Territoriale Flandre
Maritime.
L’équipe éducative a saisi le CTCE pour des situations spécifiques, relevant parfois plus
spécifiquement de l’éducation spécialisée dans le champ du handicap et/ou santé mentale.

V – Les perspectives pour 2020
Concernant l’activité 2020, le service poursuit la rehausse de son activité conformément aux
attendus du CPOM 2020/2022.
Le chef de service accompagne son équipe dans ce contexte d’augmentation du nombre de prise en
charge à moyens constants. Cela entraine une modification du mode de fonctionnement,
notamment dans la prise en charge des familles. L’équipe ajustera, la fréquence de ses interventions,
en priorisant les moyens sur les situations les plus dégradées et en travaillant les relais avec les
acteurs sociaux du territoire pour les situations stabilisées arrivant à échéance.
Concernant les actions de prévention du service, le service projette des temps forts collectifs à
destination des familles et des enfants pour les écouter, les soutenir, les éclairer, sur des
problématiques rencontrées au quotidien dans le fonctionnement familial, dans la fonction
parentale.
Le thème de la prévention à l’utilisation des écrans est repéré comme axe de travail pour cette année
2020.
Concernant le déroulé des mesures, nous constatons, dans certaines situations, qu’il est difficile de
mettre en place le démarrage de la mesure, en lien avec les partenaires et notamment celui à
l’origine de la demande. Il nous est important de définir également le niveau de participation de nos
partenaires SSD ou ASE sur l’ensemble du parcours.
Nous travaillerons cet aspect avec les partenaires et communiquerons pour développer ce travail
pluridisciplinaire.
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Service d’accueil de jour « Le Passavant »
I – Présentation du service
Adresse : 66 Rue Bommelaere 59240 Dunkerque
Directeur : Guillaume AUDEGON
Directeur Adjoint : Pauline CABEZON-ROUSSEL
Chef de service : Marie-Hélène COUSYN (remplacée par Julie LAMS)
Synthèse du projet de service :
L’Accueil de Jour « LE PASSAVANT » accompagne des mineurs âgés de 3 à 13 ans (veille des 14 ans).
Ce service est constitué de trois éducatrices spécialisées et une Cheffe de Service.
L’accompagnement apporté prend en compte la globalité de la situation de l’enfant, respectant son
rythme et celui des parents tout en prenant en considération son environnement social et familial.
Il a pour objectif principal d’apporter un accompagnement et un soutien personnalisé auprès des
enfants et des parents ayant besoin d’une aide temporaire, par le biais d’ateliers individualisées ou
en petit collectif.
Aussi, l’équipe éducative adapte leur accompagnement en fonction du projet personnalisé de
l’enfant et de ses besoins, en lien avec l’ensemble des partenaires gravitant autour de la situation de
ce dernier. Plus précisément, selon l’emploi du temps de l’enfant, un planning est établi de sorte à ne
pas perturber ses prises en charges spécifiques (suivi médicaux, orthophoniste, orthodontistes etc…),
l’école, les loisirs dans lesquels l’enfant est déjà engagé lors de sa prise en charge au sein du service.
Au vu des besoins, de l’évolution ou des disponibilités de l’enfant, l’emploi du temps évolue. Les
enfants sont accueillis à la journée et/ou à la demi-journée.
Des ateliers « Parents/Enfants » ont lieu au sein du service et/ou sur l’extérieur. Des temps
« famille » sont mis en place durant les vacances scolaires. Ce dispositif préventif vise, par
conséquent, à aider, épauler et soutenir les familles dans le rôle parental.
Habilitations et publics :
L’Accueil de Jour « LE PASSAVANT » accompagne des mineurs âgés de 3 à 13 ans (jusque la veille des
14 ans), dans le cadre d’une mesure administrative (accueil provisoire).
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
L’Accueil de Jour « LE PASSAVANT », peut accueillir jusqu’à 15 mineurs.
ETP de la structure (au BP 2019)
 4.64 Équivalents temps pleins
o Chef de service : 0.50 ETP
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o
o
o
o

Administration gestion : 0.73 ETP (développé dans le cadre d’une mutualisation)
Éducatif pédagogique : 3.12 ETP
Services Généraux : 0.12 ETP
Psychologique médical : 0.17 ETP

Formation suivie en 2019 par les salariés de l’établissement :

INTITULE FORMATION
Violence de l'usager : comment s'en protéger

FONCTION
Educatrice Spécialisée

II – Activité réalisée
Volume d’activité :

Journées théoriques :
Journées prévues :
Journées réalisées :
journées.

3 150 journées.
2 993 journées soit 86 %.
2 872 journées soit 95.96% des journées prévues soit un écart de -121

En 2019, nous avons réalisé 2 872 journées, ce qui représente 95,96 % des journées prévues (2993),
soit 90,22 % des journées théoriques (3 150)
Budget prévisionnel 2019 proposé : 364 489,76 €
Groupe I :

31 721,19 €

Groupe II :

269 496,08 €

Groupe III :

63 272,49 €
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III – Comparatif avec les références initiales du projet
 Origine des placements :

Au 31 décembre 2019, l’origine des placements relève principalement de deux UTPAS : BerguesCoudekerque et Dunkerque Wormhout. Nous relevons une prédominance existante depuis
l’ouverture du service de placements émanant de l’UTPAS de Bergues-Coudekerque qui a pu se saisir
des bénéfices de cet outil pour les enfants accueillis. Nous pouvons soulever que le service a eu des
placements, au cours de cette année, provenant de l’UTPAS de Gravelines-Bourbourg qui ont,
cependant, été clôturés en fin d’année 2019.
 Nombre d’entrées/sorties :

Sur l’année 2019, le service a accueilli 8 nouvelles situations et a connu 7 sorties également
concernant exclusivement des garçons. Nous pouvons constater un équilibre entre les entrées et les
sorties accueillant en majorité des garçons. En comparaison en 2018, nous avions eu 3 entrées et 1
sortie de filles.
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 Âge des enfants au 31/12/2019 :

Nous relevons une représentation de chacune des tranches d’âges entre 5 ans et 13 ans avec une
majorité d’accompagnement pour des enfants entre 10 ans et 13 ans. Le service intervient, par
conséquent, dans la période charnière du passage de la fin du primaire à l’entrée du Collège.
 Situation familiale lors de l’admission :

En 2018, les situations familiales à l’admission étaient les suivantes :
-

86% des mères élevant seule leur enfant ;
14% en couple parental.

Nous remarquons une inversion des tendances des situations familiales à l’admission des enfants
pour cette année 2019. Aussi, nous constatons une hausse significative des couples parentaux (75%).
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Contrairement à l’année 2018, la situation familiale relevant de mères élevant seule leurs enfants
(86%) est absente.
Par conséquent, une nouvelle situation familiale est apparue : les familles recomposées à l’initiative
de la mère.

 Difficultés principales :

En comparaison à l’année 2018, nous constatons une légère baisse des problèmes de comportement
à la maison et une augmentation significative des problématiques relevant de l’école. Nous pouvons
également relever l’absence du critère de manque de stimulation de travail individuel qui a
représenté en 2018 un tiers des situations.
Ce service est un outil permettant d’initier un accompagnement autour de l’enfant en difficultés
scolaires, d’apprentissage et/ou de comportement en prenant en compte l’ensemble de son
environnement scolaire et familial. Par conséquent, le passavant joue un rôle préventif de soutien
auprès de la famille et tant éviter tout décrochage scolaire.
Nous constatons que le service a pu suivre 4 fratries au cours de cette année. Les difficultés
principales soulevées à l’admission sont liées à des carences éducatives et concernent
malheureusement la majorité des enfants présents au domicile.
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 Situation à la sortie :

Les situations à la sortie de l’accueil de jour en 2019 sont hétérogènes.
Néanmoins, nous constatons une baisse, contrairement à l’année 2018, des familles quittant le
service sans accompagnement éducatif et sortant, par conséquent, du dispositif de la protection de
l’enfance. En corrélation, de ce fait, nous relevons une augmentation des familles bénéficiant à la
sortie de l’accueil de jour d’un dispositif d’accompagnement à domicile.

 Durée du placement : A décembre 2019
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Nous remarquons une disparité dans les durées d’accompagnement nécessitant une adaptation
constante de l’équipe de l’accueil de jour afin d’évaluer et de répondre aux besoins des enfants à
plus ou moins long terme.

IV – Faits marquants en 2019
En janvier 2019 et en juin 2019, l’équipe éducative a organisé des temps festifs avec les familles sur
le service : la galette des Rois et un « Barbecue Famille ».
Chaque vendredi, est organisé un temps « parents » durant lequel sont prévues diverses activités :
atelier cuisine, créatif, sportif, d’échanges mais aussi une sortie au Bateau Feu.
Durant la période estivale, l’équipe éducative a organisé avec les enfants : une sortie à Saint Omer,
au « Parc et Maison de la Nature », s’est rendue au Zoo de Lille, a participé au Rando-Rail à Nielles les
Blequin et une Sortie « Au Jardin Mosaïque » à Houplines Ancoisnes. Puis une sortie a été organisée
avec l’ensemble des familles suivies par le Passavant au « Parc D’Attraction Dennlys Parc » à
Dennebrœucq et une autre à la fin de l’été à la plage de Dunkerque.
Nous avons pu initier des séjours à destination des familles, des départs en colonies et des
inscriptions en centres de loisirs pour certains enfants du service.
Plus précisément, deux familles ont participé à un séjour du 24 au 30 août 2019 au Camping « Jardins
de la Mer » à Merlimont et une famille a participé au Séjour « L’été Indien » à Wimereux du 9 au 12
juillet 2019. L’équipe a accompagné les familles jusqu’au lieu de leur séjour et a également pu les
récupérer. Durant ces séjours, les éducatrices se sont déplacées pour échanger et partager un
moment avec la famille.
En automne 2019, l’équipe éducative a organisé une sortie avec les enfants au « Musée de la vie
Rurale » à Steenwerck. Puis une autre sortie, au Zoo de Lille ainsi qu’au Cirque de Lille avec
l’ensemble des familles suivi par le Service du Passavant.
En décembre 2019, l’équipe éducative a organisé une sortie sur le thème de « Noël » en participant à
l’événement « Dunkerque La Féérique » où avait lieu des activités gratuites auxquelles les familles
ont pu participer. La journée était organisée autour d’un restaurant (Estaminet Flamand), d’un
cinéma sur le thème de Noël et de la visite du Château du père Noël et du Marché de Noël. Cet
évènement a permis aux familles de partager un moment convivial et de plaisir entre
parents/enfants. Les parents et enfants ont pu découvrir une manifestation locale à laquelle ils
peuvent une nouvelle fois y participer s’ils le souhaitent.
En effet, ces ateliers et activités mis en place par l’équipe éducative, à destination des enfants,
parents et/ou famille, permettent à l’ensemble des personnes accompagnées de participer à des
instants propices à l’échange et au partage. En effet, certaines familles ne se permettent pas ou ne
s’autorisent pas à se rendre « seule » et à participer à des activités qui leur sont accessibles sur le
territoire. Cela permet ainsi aux familles de repérer les possibilités de sortie sur le Dunkerquois et
ainsi, une ouverture sur l’extérieur. Les familles ont alors pu partager un moment convivial
ensemble, vivre une relation privilégiée et ainsi renforcer les liens familiaux. Le partage de ces
instants permet de renforcer les relations familiales grâce au vécu d’un moment de temps libre, qui
leur permettra de partager des souvenirs communs. La mise en place de ces divers ateliers, activités,
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séjours permet également aux enfants de bénéficier et participer à des sorties qui leur sont, pour la
plupart, peu connues.
L’équipe éducative a orienté des familles vers le Service de « L’Entremise » à l’interne de
l’Association. Ce dispositif a permis aux parents une certaine prise de recul dans le cadre de leur rôle
parental. L’orientation et l’accompagnement du Passavant vers le Service de l’Entremise a également
permis de travailler la relation parents/enfants, la place de l’enfant au sein du cercle familial et
également de mettre des mots sur les conflits et/ou difficultés rencontrés dans leur rôle de parents.
De la médiation par l’animal avec « l’Association Je sais qui je suis » a été mise en place à deux
reprises (à l’interne et au sein de l‘Association). Cet atelier a permis aux enfants d’apporter une
attention particulière auprès d’animaux et fut une découverte pour certains d’entre eux.
L’équipe éducative a participé durant toute l’année à des réunions dans le cadre de la parentalité
avec le Dispositif de Réussite Educative de Dunkerque et également à la journée de la parentalité « le
pouvoir d’agir des familles et l’accompagnement social » à l’initiative de l’association.
Les professionnels du service ont, aussi, participé à la conférence organisée par le CIDFF sur le thème
de "La violence dans le couple : une souffrance pour l'enfant, un défi pour la parentalité" par Karen
SADLIER.

V – Les perspectives pour 2020
Les perspectives de cette année 2020 sont dans la continuité de l’ensemble des projets et démarches
engagés depuis ces dernières années. Cependant, des objectifs prioritaires sont identifiés :
-

Favoriser l’accompagnement des familles et l’analyse des situations grâce au travail avec les
psychologues.
Travailler en partenariat avec l’Entremise afin de développer des temps d’échanges avec les
familles autour de différents thèmes.
Développer un plan de communication pour faire connaitre davantage le service sur le
territoire et ainsi tisser un travail partenarial.
Engager un travail de réécriture du projet d’établissement au vue de l’évolution de notre
travail ces dernières années.
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Service d’apprentissage à l’autonomie « L’Envol »
I – Présentation du service
Adresse : 63 rue du Fort Louis 59140 Dunkerque
Directeur : Guillaume AUDEGON
Directrice Adjointe : Pauline CABEZON-ROUSSEL
Chef de service : Inessaf NILOU

Synthèse du projet de service « L’Envol » :
Dans le cadre de sa politique départementale, le Département du Nord souhaite développer l’offre
d’accompagnement en semi autonomie et réoriente sa politique de protection de l’enfance
concernant les jeunes majeurs. Dans le cadre de la négociation du CPOM (Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyen) entre notre association et le Département du Nord, l’objectif de la mise en
place d’un service de semi autonomie de 40 places a été fixé.
L’association œuvre depuis de nombreuses années sur la thématique de l’autonomie des jeunes
sortants des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le service des Haubans qui accueillait 30 jeunes
de 17.5 à 21 ans et le service du Galhauban qui accueillait 32 jeunes de 16 à 18 ans ont été les bases
de ce nouveau projet.
Aujourd’hui, le service de L’Envol accueille 40 jeunes de 16 ans à 18 ans révolus.
Les jeunes accueillis au sein du service sont accueillis sur la Résidence, structure semi collective, pour
une période d’essai. Celle-ci permet au jeune de se poser et de débuter son accompagnement avec
l’équipe pluridisciplinaire, celle-ci évaluant les besoins et les attentes du jeune.
Par la suite, le jeune est accueilli sur un appartement, en cohabitation, avec deux autres jeunes au
maximum, via un parc locatif auprès des bailleurs sociaux du territoire. C’est une étape essentielle
pour le jeune formalisant son projet individuel. Aussi, cet accompagnement socio-éducatif lui permet
de préparer son avenir et d’atteindre ses objectifs.
Si le jeune poursuit son accompagnement à sa majorité, nous pouvons lui proposer un studio
individuel lui facilitant la préparation de la sortie du dispositif vers un logement autonome.
L’équipe pluridisciplinaire du service permet d’encadrer les jeunes et de pouvoir travailler les
différents aspects de son projet personnalisé tels que : la scolarité, la gestion d’un budget,
l’organisation des repas et de l’entretien du logement, la santé, la vie sociale et l’insertion
professionnelle…
Habilitations et publics :
Double habilitation : Aide Sociale à l’Enfance et Protection Judiciaire de la Jeunesse.
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Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Journées prévues : 12 556 soit un taux de 86 %

ETP de la structure :
28.82 ETP sont budgétés sur le Service de L’Envol :
-

0.5 ETP direction
1 ETP chef de service
0.53 ETP administration
1.50 ETP gestion
8.12 ETP services généraux
16.37 ETP éducatifs
0.3 ETP psychologue
0.5 ETP infirmier

Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
INTITULE FORMATION

Fonction

Manager au quotidien
Travail sur l'autonomie des usagers
Recyclage Sauveteur Secouriste au travail
Accompagner les demandeurs d'asile
Poser le cadre et harmoniser les sanctions
Travail sur l'autonomie des usagers

CSE
Maitresse de maison
Maitresse de maison
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée

II – Activité réalisée
Volume d’activité :
Journées théoriques : 14 600 journées.
Journées prévues : 12 556 journées, soit un taux d’activité de 86 %.
Journées Réalisées : 12 721 journées, soit 101.31 %. Soit un écart de + 165 journées.
En 2019, nous avons réalisé 12 721 journées, ce qui représente 101 ,31 % des journées prévues (12
556), soit 87,13 % des journées théoriques (14 600).
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L’activité du service de L’Envol est stable. Un écart est à soulever, durant la période estivale, justifié
par les départs en famille des jeunes. Le service est connu par nos partenaires du territoire et nous
sommes sollicités de manière continue.

Budget prévisionnel 2019 proposé au financeur : 1 883 854,44 €
Groupe I : 302 958,58 €
Groupe II : 1 258 820,18 €
Groupe III : 322 075,68 €
Une transformation de l’immeuble 16 rue Waldeck Rousseau à Coudekerque-Branche a été réalisée
afin d’y déplacer l’unité d’appui du service de semi-autonomie « Le Galhauban » située au 590 bd de
la République où l’emplacement et le bâtiment ne correspondent plus au projet.
Les travaux de restructuration visent à améliorer les conditions d’accueil des jeunes confiées.
Le Département du Nord nous accorde pour les travaux une aide financière de 50 628 € TTC soit 40 %
du montant des travaux réalisés.
L’association a également procédé à un investissement mobilier à hauteur de 18 031.34 €.
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III – Comparatif avec les références initiales du projet
 Mesures et statuts :

Nous remarquons que les jeunes accueillis au service L’Envol sont principalement accompagnés dans
le cadre d’une OPP. L’Envol est une réponse repérée par les Juges des enfants.
Notons que cette année, le nombre des accueils en APJM a été un peu plus important, certainement
justifié par les nouvelles directives pour le public jeune majeur, ainsi que par une logique de parcours
des unités MECS vers la semi autonomie.
Au 31 décembre 2019, nous comptabilisons 1 accueil en Placement Direct et 2 Accueils Provisoires.

 Origine des placements :

L’Envol est implanté sur le territoire dunkerquois, et de ce fait, une priorité d’accueil s’opère pour les
jeunes de ce territoire. Il est donc tout à fait logique de retrouver 31 jeunes placés au 31 décembre
2019 relevant des UTPAS et des partenaires de l’agglomération (Sauvegarde du Nord). Nous
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remarquons un partenariat plus ancré concernant les UTPAS de Gravelines-Bourbourg, Dunkerque
Est-Hondschoote et Dunkerque-Wormhout.
En ce qui concerne les autres jeunes, nous retrouvons 4 jeunes relevant du département du Nord, 2
jeunes du département du Pas-de-Calais et un jeune MNA accompagné par l’UTPAS de Corse du Sud.
 Nombre d’entrées/sorties :

Pour l’année de référence, nous observons 36 entrées (13 entrées de filles et 23 entrées de garçons)
contre 32 sorties (18 sorties de filles et 14 sorties de garçons). Un certain équilibre s’opère depuis
quelques temps entre les entrées et les sorties.
 Provenance des jeunes lors de l’admission :

Pour l’année 2019, une nette tendance s’inscrit pour les jeunes arrivants des structures collectives
ainsi que des familles d’accueil. Le service est une réponse adaptée dans une logique de parcours du
jeune pour la préparation à la majorité (16 jeunes provenant des structures et 11 jeunes des familles
d’accueil).
Cependant, les accueils des jeunes provenant de leur famille sont aussi importants, et nous sommes
régulièrement interpellés pour des jeunes en situation conflictuelle au sein du milieu familial. L’Envol
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peut être une solution pour prendre de la distance et parvenir à travailler sur les relations familiales
avec plus de sérénité.
 Âge des jeunes au 31/12/19 :

Age des jeunes du Envol au 31/12/19

18

9

9

2
16 Ans

17 Ans

18 Ans

19 Ans

Suite à la mise en place de la nouvelle politique départementale, nous remarquons un
rajeunissement des jeunes accueillis avec 9 jeunes de 16 ans au 31 décembre 2019, même si la
tranche d’âge majoritaire est celle des 17 ans avec 18 jeunes.
Nous relevons que nous devons anticiper au maximum le travail d’accompagnement vers
l’autonomie, surtout pour les jeunes ayant été pris en charge sur les structures collectives. Les jeunes
arrivants à l’âge de 16 ans sur le service de L’Envol ont besoin d’avoir acquis une certaine autonomie
afin de pouvoir être accueillis sur les appartements. Il est vrai que nous devons rester soucieux à
évaluer et à adapter notre niveau d’exigence en fonction de l’âge du jeune et de son parcours.
Cependant, il est important de souligner que nous avons peu de temps pour les préparer au mieux à
une vie d’adulte afin de garantir aux jeunes accompagnés toutes les compétences nécessaires et une
situation la plus stable possible pour leurs sorties.

 Durée de la prise en charge
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Durée de la Prise en Charge à l'Envol en 2019
(pour les 32 sorties)

12
10
7

3
MOINS DE 6 MOIS DE 6 MOIS À 1 AN

DE 1 À 2 ANS

PLUS DE 2 ANS

La durée de la prise en charge au sein de L’Envol reflète le profil des jeunes accueillis. Nous
accompagnons des jeunes sur des projets à long terme qui parviennent à s’inscrire durablement et
avec qui nous pouvons travailler les objectifs liés à l’autonomie. Concernant les jeunes restants au
sein de service moins de 6 mois, nous retrouvons des jeunes ayant un profil plus fragile et
rencontrant des difficultés à travailler sur leur projet de vie, le service n’étant pas adapté à leurs
besoins à cette étape de leur parcours.
Nous tentons un maximum d’accompagner le jeune vers une orientation adaptée si son passage sur
le service est en échec.
Il est important pour cela de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires afin de trouver la
solution la plus adaptée à la situation personnelle et familiale du jeune.

IV – Faits marquants en 2019
La réorganisation du service, par le biais de la fusion des services Haubans et Galhauban, entamée en
janvier 2019 est l’un des faits les plus marquants.
Cette démarche a impliqué l’écriture d’un nouveau projet de service et une réorganisation de
l’équipe éducative.
Le service de L’Envol répond aujourd’hui aux attentes du Département et aux nouvelles politiques.
Nous avons su développer un outil qui permet de garantir un accompagnement complet en
respectant les attentes et les besoins des jeunes.
De plus, par le biais d’une nouvelle organisation du Parcours Enfance-Jeunesse de notre Association,
nous poursuivons notre travail en lien avec le parcours global du jeune en construisant une
transversalité entre les différents services pour offrir une palette d’outils enrichissants pour les
jeunes et leurs familles.
En avril 2019, la Résidence de notre service a pu intégrer ses nouveaux locaux. Un cadre beaucoup
plus harmonieux permet de garantir des conditions d’accueil optimales.
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Les professionnels ont su s’investir et être acteurs de ces nombreux changements.
Un travail de rénovation des appartements a eu lieu et a permis d’améliorer le cadre d’accueil et de
mettre en place un travail de suivi des appartements autant pour la partie technique que la partie
d’entretien via l’intervention des équipes de La Courte Echelle. Leurs équipes interviennent selon un
calendrier mis en place pour proposer des temps d’ateliers collectifs à leurs salariés et permettre une
intervention globale d’entretien sur nos appartements.
La nouvelle organisation des horaires de l’équipe éducative permet d’assurer une présence plus
effective en face à face avec les jeunes accueillis. Les éducateurs ont su saisir l’importance de
privilégier des temps individuels mais aussi proposer des temps d’actions collectives à travers
différents projets (sorties pendant les vacances scolaires, participation à des actions via nos
partenaires du territoire telles que les maisons de quartier ou la Ville de Dunkerque…, temps forts sur
La Résidence en y conviant les jeunes accueillis sur des appartements…).
La technicienne d’intervention sociale et familiale (TISF) a pu ancrer son exercice sur
l’accompagnement des jeunes positionnés sur les studios individuels, leur permettant d’être
accompagnés et de bénéficier de ses compétences et de son réseau partenarial pour préparer leurs
demandes de logements autonomes via les bailleurs sociaux.
L’accompagnante familiale a fourni un travail d’expertise en lien avec notre public de jeunes MNA en
ce qui concerne les démarches administratives d’obtention des papiers. Il nous a été difficile de
limiter les angoisses auprès des jeunes concernés par les orientations vers le dispositif GME, nous
n’avions que très peu d’informations pour les rassurer. Nous avons, dans la limite du possible, tenté
de limiter leurs craintes. Pour autant, au 31 décembre 2019, aucun des jeunes préalablement
concernés par cette orientation n’a quitté le service soit par l’obtention de la nationalité française,
soit par la mise en attente de cette décision. L’accompagnante familiale a su se saisir des outils
associatifs pour accompagner au mieux les jeunes et leurs familles, notamment par le biais du service
de l’Entremise (médiation familiale).
La psychologue du service a poursuivi son travail d’accompagnement des jeunes et a pu alimenter les
réunions d’équipe par son expertise sur les situations les plus complexes. Un travail de réflexion sera
mené pour étayer cette intervention.
L’infirmière a su mettre en place différentes actions de prévention durant les vacances scolaires dans
le but de permettre aux jeunes d’avoir les connaissances des différents services liés à leur santé sur
le territoire (sexualité, consentement, contraception, addictions). Et en parallèle, elle a pu poursuivre
son accompagnement individuel vis-à-vis des mineurs du service et maintenir un lien avec les jeunes
majeurs.
La plateforme pédagogique du Ponton permet d’offrir aux jeunes un encadrement vis-à-vis de leur
scolarité ou de leur insertion professionnelle. En étroite collaboration avec l’équipe éducative, la
scolarité et/ou l’insertion professionnelle sont des priorités pour le service.
La secrétaire du service a pu accompagner les équipes dans cette nouvelle organisation en mettant à
jour le volet administratif, elle nous permet une réactivité en termes de suivi des différentes notes ou
autres documents administratifs liés à l’accompagnement du jeune ou le suivi de l’entretien des
logements.
Les équipes des Surveillants de Nuits ont su s’adapter à cette nouvelle organisation tout en
garantissant une attention particulière au bien-être des jeunes en prenant le temps nécessaire pour
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échanger avec eux lors de leurs tournées et d’alerter l’équipe en cas de questionnement. Ce travail
est primordial car les jeunes les plus en difficulté voient leurs angoisses souvent ressurgir durant la
nuit.
Une nouvelle Cheffe de service est arrivée, en juin 2019, assurant une véritable continuité dans
l’évolution de ce service tout en impulsant une réorganisation nécessaire afin d’entourer les
professionnels dans ce changement et de garantir un accompagnement de qualité des jeunes
accueillis.
L’année 2019 a été riche en changements et le service L’Envol a su démontrer ses capacités
d’adaptation, le travail se poursuit dans le but d’uniformiser et d’interroger les pratiques.

V – Les perspectives pour 2020
Les perspectives du service vont de pair avec les orientations de Parcours Enfance-Jeunesse :
1. GARANTIR DES CONDITIONS D’ACCUEIL QUALITATIVES :
-

Mise à disposition d’un outil de suivi des travaux et du matériel au sein des logements ;

-

Création d’un tableau de suivi pour un planning prévisionnel de l’entretien (Hygiène) des
logements sur la base d’un contrôle commun (Educatif, agent technique, CSE et Direction) ;

-

Aménagement de la salle commune de la Résidence (Espace de convivialité pour les jeunes
et Espace pour l’équipe) et rénovation du mobilier des chambres des jeunes sur La
Résidence.

2. GARANTIR UN ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE AU PLUS PRES DE SES BESOINS :
-

Remise à plat du fonctionnement comptable du service et de la gestion de caisse afin
d’accompagner les jeunes vers une meilleure gestion de leur budget et de leur économie ;

-

Impulser une dynamique d’actions collectives pour lutter contre l’isolement et l’oisiveté de
certains jeunes ;

-

Mise à jour des documents loi 2002-2 ;

-

Suivi des Projets Personnalisés des jeunes ;

-

Formation des professionnels aux problématiques psychologiques.

3. GARANTIR UNE COHERANCE DANS L’ORGANISATION DU SERVICE :
-

Mise à disposition d’outils de suivi des jeunes, des logements et de l’activité du service.

Il est également essentiel d’ouvrir le service L’Envol vers nos partenaires extérieurs pour consolider la
connaissance de notre dispositif et de pouvoir offrir aux jeunes accompagnés une palette des
différentes actions et offres de notre territoire. Pour ce faire, le travail en étroite collaboration avec
le service de Prévention Spécialisée de notre association nous permet d’inscrire le service de L’Envol
dans une dynamique partenariale riche et variée au bénéfice des jeunes et des professionnels.
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Nous avons entamé un travail d’équipe sur la réécriture de notre livret d’accueil, ainsi que sur un
travail de mise à jour du règlement intérieur.
De plus, nous avons travaillé sur les documents de la journée type en période scolaire ou non
scolaire.
Pour l’année 2020, nous nous fixons comme objectif de maintenir l’activité attendue, par notre
financeur, tout en garantissant des conditions d’accueil optimales et en répondant aux besoins des
jeunes accueillis et en veillant au bien-être des professionnels du service.
Nous souhaitons renforcer la logique de parcours au niveau associatif en préservant le lien avec les
référents sociaux des jeunes accueillis afin d’offrir une « co-construction » du parcours de celui-ci.
Le jeune se doit être d’acteur de son projet de vie et nous devons être en mesure de le rendre
acteur. Il est essentiel que le jeune puisse acquérir les compétences pour relever le défi de l’entrée
dans la vie d’adulte.
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Centre Éducatif Renforcé Filles de Bavinchove
I – Présentation du service
Adresse :
Siège de l’association : 41 rue du Fort Louis – 59140 DUNKERQUE
Structure : 59 Route de Saint Omer – 59670 BAVINCHOVE
Directeur : Guillaume AUDEGON
Chefs de service : Anthony PIRES – CER FILLES DE BAVINCHOVE
Synthèse du projet de service :
Le projet du CER a été réactualisé en 2016 puis en 2018 suite à la refonte de l’organisation même des
sessions Les CER de l’association s’engagent à travailler les objectifs détaillés ci-après. La poursuite
de ces objectifs est intégrée dans les actions collectives proposées aux jeunes tout comme dans leur
projet personnalisé :
-

Mettre un terme et rompre avec les comportements délinquants

-

Prévenir la récidive

-

Développer l’autonomie des jeunes

-

Travailler l’insertion sociale et professionnelle du mineur accueilli

-

Faire émerger les potentialités du jeune, faire émerger un projet personnel

-

Travailler l’estime de soi et la restauration narcissique. (réparation, obtention de brevet,
initiation aux premiers secours….)

-

Transmettre des informations et une prise de conscience sur différents risques
(radicalisation, culture aux médias, santé,…)

-

Travailler le lien jeune/famille.

Ces objectifs ne sont pas exhaustifs. Les besoins des jeunes repérés par nos équipes et par la PJJ
peuvent nous amener à s’engager sur d’autres axes.
Les réunions institutionnelles
La réunion de cadres :
Le Directeur de Parcours initie avec les cadres du Parcours Enfance Jeunesse des réunions. Ces
rencontres permettent d’informer l’assemblée sur les projets en cours ou à venir, les difficultés
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rencontrées. Ceci favorise également en parallèle le travail en réseau et facilite la mise en place
d’une transversalité de parcours.
La réunion des équipes éducatives :
La réunion clinique : La réunion clinique est une réunion hebdomadaire (ou bimensuelle) pour tous
les salariés du CER, elle est inscrite dans une dynamique de retour réflexif des faits de la semaine
écoulée. Elle permet d’abord de restituer tout ce qui s’est déroulé dans la semaine ou lors du dernier
dégagement pour chaque jeune. Les éducateurs évoquent le parcours de chaque jeune et insistent
sur les faits les plus marquants ou inhabituels. Les suites éducatives et les décisions qui les actent
sont élaborées dans ce cadre-là. Les pratiques éducatives sont analysées et mises sous tension
toujours dans une logique de quête de sens.
La réunion organisationnelle : La réunion organisationnelle se déroule pendant les temps de
dégagements. Elle se situe autour de thèmes spécifiques qui ont trait à l’organisation avec
l’ensemble de l’équipe éducative. C’est également à l’occasion de cette réunion que se construisent
des réflexions visant à améliorer l’organisation des différents lieux de dégagements et à identifier
leur intérêt au regard du projet de l’établissement. C’est une réunion qui permet une réelle
production en relation à l’écriture et aux réflexions, et qui débouchent sur des décisions que
l’ensemble de l’équipe prend en compte dans son quotidien éducatif auprès des jeunes.
Problématiques spécifiques du public accueilli
Les mineures accueillies au CER de Bavinchove ont des problématiques multiples, fait d’un passé
institutionnel lourd, elles sont inscrites bien souvent dans des parcours chaotiques construits sur
diverses ruptures qu’elles soient familiales ou encore institutionnelles.
En 2019 les jeunes filles que nous avons accueillies ont eu pour la plupart un parcours fait de
périodes de fugues voire d’errances, générant des délits (les violences, vols, des faits de prostitution)
afin de subvenir à leur survie et/ou à leurs besoins (nourriture, alcool, produits psychotropes…).
Beaucoup encore, ont connu un passé fait de violences familiales ou de famille monoparentale
défaillante, certaines ont été victime d’agressions sexuelles intra ou extra familiale.

Le rythme des séjours :
10 camps d’une durée de 7 jours rythment la session, chacun a été réalisé sur l’ensemble de l’année
2019 pour les 12 jeunes filles présentes au CER lors des séjours.
2 camps « randonnée » : Ces séjours « randonnée » vont permettre d’aborder les notions
indispensables de respect et d’entraide dans la difficulté, et travailler sur le rapport à l’autre et à soi
dans des moments intenses
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2 camps « voile » : Les activités de ces séjours sont choisies de façon à confronter les jeunes filles à
leurs limites.
La voile est une activité physique de pleine nature. Elle permettra à ces jeunes filles d’être
confrontées à un milieu incertain dans lequel les éléments sont soumis à des variations (mer, vent,
température...).
2 camps « chantier/char à voile » : Les séjours chantier/char à voile vont permettre d’établir, via les
différents supports d’activités, une relation de respect et de confiance mutuelle et ainsi favoriser le
travail de valorisation et de rétrospection auprès des jeunes filles.
2 camps « chantier/équitation » : L’activité équestre a une visée thérapeutique. Dans la relation jeune
/éducateur, le cheval intervient comme médiateur. Il rompt le face à face et permet de ne pas
s’enfermer dans une relation où chacun devient le miroir de l’autre.

2 camps « médiation animale/ solidarité » : Pour ces camps, nous sollicitons diverses associations
afin de faire découvrir aux adolescentes la solidarité sous différentes formes. La diversité des
activités solidaires vise à ce que chaque jeune s’investisse et s’épanouisse dans une dynamique
collective de réalisation.
Tout au long de la session, le CER Filles propose la pratique de différents sports comme le
badminton, football, basket-ball, cross-fit, escalade, jiu-jitsu, work-out, dodge ball, piscine, vtt etc.
Ces activités sportives qui rythment les journées ont pour but d’apprendre le dépassement de soi, la
persévérance, l’engagement personnel, l’assimilation et le respect des règles ou encore de participer
à l’effort collectif tout en se respectant et en respectant les autres.
A partir de la mi- session, le CER propose différentes actions de prévention en lien avec les
problématiques des mineures accueillies ; des actions d’éducation à la vie sexuelle, les addictions, les
violences conjugales, la formation aux premiers secours, la sécurité routière …
Ce travail partenarial vise à prendre en compte la santé à travers son acceptation la plus globale.
Sur les dernières semaines de placement, est mise en place la phase d’orientation et d’insertion
socio-professionnelle. Il s’agit de travailler sur l’après CER en organisant des périodes de mises en
situation professionnelle en lien avec le projet personnel et professionnel de la jeune. Il s’agit pour
chaque jeune concernée d’être dans une démarche active de recherche d’un lieu de stage. La jeune
aura alors un aperçu de la vie active ce qui pourra lui permettre de se responsabiliser et de se
préparer à son autonomie.

Habilitations et publics :
L’établissement est autorisé par arrêté en date du 27 mars 2008 pour une durée de 5 ans.
La demande de renouvellement d’autorisation du CER Filles a été transmise à notre autorité de
tarification en mars 2013.
En janvier 2014, il nous a été demandé un complément d’informations.
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Conformément au cahier des charges et à l’arrêté portant habilitation en date du 27 mars 2008, le
CER est habilité à accueillir au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 6 jeunes filles de 13 à 17 ans à
l’admission.
La capacité d’accueil est de 6 places.

ETP de la structure (au BP 2019)
Effectifs au 31/12/2019 de la structure :
-

8 salariés en CDI : 5 hommes / 3 femmes

-

05 salariés en CDD : 04 hommes / 1 femmes

ETP de la structure :
Le nombre d’Equivalent Temps Plein de la structure est de 12,575 financé par la PJJ. L’équipe
éducative CER est notamment composée de :
-

0.2 ETP direction
1 ETP Chef de service
0.75 ETP Administration Gestion
0.5 ETP Paramédical
2.125 ETP Services Généraux
8.00 ETP socio éducatifs

Recrutements au sein de la structure
L’année 2019 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau Chef de service.
Les astreintes éducatives ont été mises en place au 1er janvier 2019 afin de limiter le turn-over et de
palier aux arrêts de travail.
Il faut souligner que tous les arrêts de travail pour cause de maladie ou d’accident de travail ou de
congés pour évènement familiaux de longue et de courte durée, sont remplacés afin de garantir la
prise en charge efficiente des jeunes filles (20 CDD entrants sur l’année 2019).
Formations suivies en 2019 par les salariés du service :
L’association met l’accent sur les besoins en formation des salariés qu’ils soient de nouveaux
professionnels ou des professionnels ayant de l’ancienneté sur le dispositif.
C’est en ce sens que :
-

5 salariés ont été formés aux normes HACCP
2 salariés ont été formés sur le thème « Radicalisation et laïcité »
2 salariés ont été formés sur le thème « Travail sur l’autonomie des usagers »
2 salariés ont été formés sur le thème « Violence de l’usager : comment s’en protéger ? »
1 salarié a été formé sur le thème « Poser le cadre et harmoniser les sanctions »
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II – Activité réalisée
Volume d’activité :
Journées théoriques :
Journées prévues :
Journées réalisées :

1764 journées
1497 journées
1265 journées, soit 71.71 %, soit un écart de -232 journées

Le CER n’a pas atteint son objectif d’activités en 2019.
Budget prévisionnel 2019 proposé :

Budget 2019 alloué : 776 135,41 €
Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 91 785,00 €
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 579 046,17 €
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 104 913,24 €

III – Comparatif avec les références initiales du projet

ANNEES

Capacités
d'accueil
autorisées

Nombre de
journées
théoriques

Nombre de
journées
prévisionnelles

Nombre de
journées réalisées
(facturées)
b

Taux d'occupation
réalisés
(journées facturées)
%
(b/a)

a
2017

6

1 764

1 588

1 355

76.81 %

2018

6

1 764

1 588

709

40.19 %

2019

6

1 764

1 497

1 265

71.71 %

La 1ère session : 8 jeunes filles ont été admises, nous avons terminé la session avec 4 jeunes filles.
Nous avons fait 4 demandes de main levées de placement. 2 ont été demandées pour des fugues de
longues durées, 2 pour les jeunes filles qui n’ont jamais intégré le CER

La 2ème session a démarré avec 5 jeunes filles. Une jeune fille n’a pas intégré le CER suite à une fugue
lors de son arrivée pour le CER, la demande de main levée a été faite de suite, de ce fait la 6ème jeune
fille a pu intégrer le CER avant le premier départ en séjour.
La session s’est terminée avec les 6 jeunes filles.
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 Origine des placements :
Nous avons accueilli 15 adolescentes en 2019.
Parmi ces adolescentes, 4 sont issues de la Direction Interrégionale Grand Nord (Valenciennes, Lens,
Douai), 3 de la région parisienne, les autres viennent de Marseille, Toulon, Mulhouse, Compiègne,
Reims, Guingamp, Rouen et Le Mans
 Type de placement :
Toutes les jeunes filles sont placées sous Ordonnance 45
 Nombre d’entrées/sorties :
15
 Durée du placement des jeunes présents au 31/12/2019 :
Fin de session le 23/12/2019. Aucune jeune fille n’est présente au 31/12/2019

 Durée du placement des jeunes sortis en 2019 :

SAH

CER Bavinchove

< 1mois

Entre 1 et 3
mois

Entre 3 et 6
mois

Entre 6 et 12
mois

Plus d'un an

durée de
placement
moyenne

19

0

1713

0

0

115.47

Cette durée est en lien avec le projet (sessions de 5,5 mois)
 Âge des jeunes présents au 31/12/2019 :
Fin de session le 23/12/2019. Aucune jeune fille n’est présente au 31/12/2019
 Âge des jeunes entrés en 2019 :

âge à l'admission
< 15 ans
15 ans révolus < 16 ans
16 ans < 18 ans
plus de 18 ans

Filles
3
4
8
0

 Orientation à la sortie :
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SAH
CER
Bavinchove

nouveau
placement
pénal

retour famille

placement ASE

Autre

incarcération

2

5

3

4

1

IV – Faits marquants en 2019
2019 a été une année charnière pour le CER Filles. En effet avec une équipe remaniée en grande
partie en début d’année, de nouveaux départs d’éducateurs à l’inter session, l’équipe éducative a su
trouver ses marques et se stabiliser dès la deuxième session afin d’apporter un cadre contenant et
sécurisant aux jeunes filles accueillies.
Forte de ce nouvel élan, l’équipe a su trouver et donner un sens à l’évolution de ce projet et le faire
vivre. Les 3 phases du projet CER ont continué à être travaillées et développées et s’appuient
toujours sur le socle porteur du projet CER qu’est la notion de progressivité dans l’accompagnement.
D’un cadre assurément très contenant et très structuré en début de placement, ne laissant pas de
temps mort aux jeunes filles, l’équipe éducative a su trouver les biais pour qu’en fin de session elles
puissent avoir la possibilité d’être actrices de leur parcours à certains moments donnés.
Il a fallu également faire preuve d’adaptation et se donner les moyens concernant les activités
proposées sur cette nouvelle structuration des séjours de dégagement.
Nous avons été confrontés, cette année 2019, à des fugues parfois de plusieurs semaines, une jeune
fille notamment qui jonglait entre présence de quelques jours, voire quelques semaines sur la
structure, puis repartait en fugue sans que nous n’ayons trouvé les moyens d’y mettre un point
d’arrêt. Cette problématique récurrente chez les jeunes filles, nous a amené à effectuer selon la
situation, des demandes de mains levées de placement qui, pour certaines, ont abouti.
Un cas de violence physique envers un membre de l’équipe éducative a été recensé durant cette
année passée qui s’est soldé par une garde à vue de la mineure puis un retour sur la structure,
décidée par la juridiction d’origine de la mineure.

V – Les perspectives pour 2020
Les perspectives pour l’année 2020 sont de consolider les liens avec les différents prestataires et
partenaires du CER. Il s’agira d’appuyer encore la phase sur les actions de prévention et de consolider
notamment la dernière phase de la préparation à l’après CER.
2020 devrait voir le jour sous la confirmation de la stabilisation de l’équipe éducative et de ce projet
avec un engagement encore plus fort sur la phase de préparation à l’après CER. Même si nous
sommes confrontés à l’éloignement géographique de certaines mineures, du fait du recrutement au
national, nous visons un partenariat fort avec l’éducateur fil rouge afin d’appuyer ce travail de
réinscription des mineurs sur leur territoire d’origine.
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Force est de constater et, cela est encore plus prégnant chez les filles, que nous devons insister
davantage sur le travail avec les familles. En effet, la collaboration avec les parents est une part
importante de nos missions. Cela nous permet de les intégrer au travail, à l’accompagnement de leur
enfant. Dans la mesure du possible, cela nous permet de nous inscrire dans une continuité de la prise
en charge et des soins apportés à ces derniers.

Travailler avec les familles c’est aussi l’opportunité de les accompagner dans l’étayage de leurs
compétences et les amener à réfléchir à leurs difficultés tout en soutenant leur fonction parentale.
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Centre Éducatif Renforcé Garçons d’Herzeele
I – Présentation du service
Adresse :
Siège de l’association : 41 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque
Structure : 724 Route de Winnezeele 59470 Herzeele
Directeur : Guillaume AUDEGON
Chef de service : Martin VERROUST

Synthèse du projet de service :
Le projet du CER a été réactualisé en 2016 puis en 2018 suite à la refonte de l’organisation même des
sessions. Les CER de l’association s’engagent à travailler les objectifs détaillés ci-après. La poursuite
de ces objectifs est intégrée dans les actions collectives proposées aux jeunes tout comme dans leur
projet personnalisé :
-

Mettre un terme et rompre avec les comportements délinquants

-

Prévenir la récidive

-

Développer l’autonomie des jeunes

-

Travailler l’insertion sociale et professionnelle du mineur accueilli

-

Faire émerger les potentialités du jeune, faire émerger un projet personnel

-

Travailler l’estime de soi et la restauration narcissique. (réparation, obtention de brevet,
initiation aux premiers secours….)

-

Transmettre des informations et une prise de conscience sur différents risques
(radicalisation, culture aux médias, santé,…)

-

Travailler le lien jeune/famille.

Ces objectifs ne sont pas exhaustifs. Les besoins des jeunes repérés par nos équipes et par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse peuvent nous amener à nous engager sur d’autres axes.
Les réunions institutionnelles
La réunion de cadres :
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Le Directeur de Parcours initie avec les cadres du Parcours Enfance Jeunesse des réunions. Ces
rencontres permettent d’informer l’assemblée sur les projets en cours ou à venir, les difficultés
rencontrées. Ceci favorise également en parallèle le travail en réseau et facilite la mise en place
d’une transversalité de parcours.
La réunion des équipes éducatives :
La réunion clinique : La réunion clinique est une réunion hebdomadaire (ou bimensuelle) pour tous
les salariés du CER, inscrite dans une dynamique de retour réflexif des faits de la semaine écoulée.
Elle permet d’abord de restituer tout ce qui s’est déroulé dans la semaine ou lors du dernier
dégagement pour chaque jeune. Les éducateurs évoquent le parcours de chaque jeune et insistent
sur les faits les plus marquants ou inhabituels. Les suites éducatives et les décisions qui les actent
sont élaborées dans ce cadre-là. Les pratiques éducatives sont analysées et mises sous tension
toujours dans une logique de quête de sens.
La réunion organisationnelle : La réunion organisationnelle se déroule pendant les temps de
dégagements. Elle se situe autour de thèmes spécifiques qui ont trait à l’organisation avec
l’ensemble de l’équipe éducative. C’est également dans cette réunion que se construisent des
réflexions quant à améliorer l’organisation des différents lieux de dégagements et de leur intérêt au
regard du projet de l’établissement. C’est une réunion qui permet une réelle production en relation à
l’écriture et aux réflexions, et qui débouchent sur des décisions que l’ensemble de l’équipe prend en
compte dans son quotidien éducatif auprès des jeunes.
Problématiques spécifiques du public accueilli
Il apparaît que les jeunes placés au CER relèvent de problématiques complexes et inextricablement
de la délinquance, de la protection ou de la désorganisation familiale, des troubles psychiques, de la
pauvreté.
Deux grandes tendances apparaissent au gré des lectures de dossiers de demandes d’accueils :
– D’une part des mineurs qui commettent des délits depuis plusieurs années, qui sont « engagés »
dans la délinquance. Lorsqu’on regarde leur histoire, on remarque qu’ils n’ont pas un passé
institutionnel, de placement chargé. Néanmoins, la situation familiale est complexe, ils sont souvent
issus de familles monoparentales ou reconstituées. Pour eux, une partie de la palette des sanctions
disponibles a déjà été utilisée : admonestation, amendes, sursis, sursis avec mise à l’épreuve. Le
placement en CER est dans ce cas une alternative à l’incarcération.
– D’autre part des mineurs ayant un long passé de placements mis en échec et qui commettent des
délits tardivement mais sur une courte période. Les jugements qui précèdent le placement en CER
sont des AEMO ou des placements. Dans ces cas, le CER a pour fonction de stopper une spirale
délinquancielle et/ou de constituer un placement obligé, auquel le jeune ne peut se soustraire. Le
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CER constitue alors le dernier recours en tant qu’établissement contenant pour le jeune, c’est-à-dire
en principe le seul capable d’éviter l’exclusion suite à des problèmes de comportement.
Il est à noter également que les demandes d’accueils de jeunes au profil psychiatrique non stabilisé
sont en hausse. Ils nécessitent un accompagnement spécifique où le soin domine. Actuellement, le
CER d’Herzeele est en difficulté pour répondre à ce genre de situations.

Le rythme des séjours :
Trois temps de « dégagements » sont organisés dans la session des 14 semaines pour une durée de 8
jours :
Camp randonnée : c’est le premier « dégagement » de la session. Il a pour objectif de créer d’emblée
une rupture physique et une distanciation psychologique en éloignant l’enfant de son
environnement et de l’initier à la confrontation à d’autres éléments. Ce séjour se veut intense
physiquement pour que le jeune découvre son corps dans une activité accessible « à risques
mesurés », organisée par l’équipe éducative qui encadre le groupe.
Camp VTT: ce séjour a comme finalité principale de consolider et d’affiner les capacités du jeune dans
une dynamique évolutive l’amenant à être plus autonome, responsable et mobilisé sur chaque
instant de ce projet de camp. Cet investissement personnel au profit du collectif pour qu’ensemble le
groupe atteigne les objectifs journaliers. Aussi et au regard des temps de vie de groupe, l’assimilation
du cadre, l’accommodation au contexte et l’adaptation du jeune aux aléas des activités cadrées
doivent l’amener à renforcer ses propres atouts tout en préservant la dynamique de vie de groupe.
La gestion de l’effort et la socialisation par la vie de groupe doivent canaliser le jeune et renforcer ses
capacités à surmonter les difficultés. Par transversalité, il doit être capable d’atteindre au mieux les
objectifs qui jalonnent son propre parcours éducatif au CER.
Camp équitation : l’activité équitation amène une notion thérapeutique, on lui reconnait des vertus
d’apaisement face à des publics en souffrance et/ou handicapés. Dans la relation jeune/adulte,
l’animal intervient comme support. Il permet de mettre l’éducateur au même niveau d’exigence que
l’adolescent car le cheval a sa personnalité et son caractère. Ce séjour a pour objectif de permettre
aux jeunes d’acquérir de l’autonomie et de la confiance en soi, de savoir aller jusqu'au bout de ce que
le jeune entreprend, apprendre à dominer ses pulsions, son agressivité, à se contrôler, à surmonter
ses échecs, ainsi que ses troubles psychomoteurs, autant de progrès rendus possibles par le contact
avec le cheval et sa maîtrise…

Habilitations et publics :
L’association assoit son action en CER en prenant pour base la circulaire de la direction de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse du 13/01/2000.
Cette circulaire stipule que « Les centres éducatifs renforcés ont vocation à prendre en charge, sur le
fondement de l’ordonnance du 2 février 1945, des mineurs délinquants multirécidivistes en grande
difficulté ou en voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel déjà lourd.
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Ils se caractérisent par des programmes d’activités intensifs pendant des sessions de 3 à 6 mois selon
les projets et un encadrement éducatif permanent. Ils visent à créer une rupture dans les conditions
de vie du mineur et à préparer les conditions de sa réinsertion »13.
Le dispositif CER tel que développé par la PJJ vise à donner la priorité aux mesures et sanctions
éducatives plutôt qu’à l’incarcération.
La capacité d’accueil est de 6 places.

ETP de la structure :
Le nombre d’Equivalent Temps Plein de la structure est de 12,575 financés par la PJJ.
L’équipe éducative CER est notamment composée de :
-

0.2 ETP direction

-

1 ETP Chef de service

-

0.75 ETP Administration Gestion

-

0.5 ETP Paramédical

-

2.125 ETP Services Généraux

-

8.00 ETP socio éducatifs

Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :

INTITULE FORMATION
HACCP
Violence de l'usager : comment s'en protéger
Radicalisation et laïcité

FONCTION
3 Educateurs Prestagiaires
1 Educateur Sportif
1 Educateur Prestagiaire
1 Educateur Sportif
1 Educateur Prestagaire
1 Educateur Sportif

II – Activité réalisée
Volume d’activité :
Le taux d’activité appliqué au CER Garçons est de 90.02 %.
Journées théoriques : 1 764 journées.

13

Circulaire de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 13/1/2000
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Journées prévues : 1 588 journées.
Journées Réalisées : 1 276 journées, soit 80.35 %. Soit un écart de -312 journées.
Le CER n’a pas atteint son objectif d’activité en 2019.

Budget prévisionnel 2019 arrêté par le financeur :
811 962,20 € répartis en :
Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 97 000,00 €
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 619 744,69 €
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 95 217,51 €

III – Comparatif avec les références initiales du projet
Tableau des taux d’occupation

ANNEES

Capacités
d'accueil
autorisées

Nombre de
journées
théoriques

Nombre de
journées
prévisionnelles

Nombre de
journées
réalisées
(facturées)
b

Taux
d'occupation
réalisés
(journées facturées)
%
(b/a)

a
2017

6

1 764

1 588

1 440

81.63 %

2018

6

1 764

1 588

1 347

76.36 %

2019

6

1 764

1 588

1 276

72.34 %

Pour l’année 2019, le CER « Garçons » d’Herzeele a accueilli 24 jeunes.
Première session : 46 demandes d’admission
 14 préadmissions réalisées sur 17 fixées
 10 demandes annulées
 20 demandes refusées
Sur les 8 jeunes admis pour cette session, 1 est originaire de la région de Dunkerque, 1 de Montreuil,
1 de Mulhouse ,1 de Juvisy sur Orge, 1 de Dieppe, 1 du Val-de-Reuil, 1 de Lille et 1 de Roubaix.
5 jeunes ont terminé la session.
Les jeunes accueillis sont nés entre 2001 et 2004 soit âgés de 14 à 17,5 ans.
Deuxième session : 61 demandes d’admission



17 préadmissions réalisées sur 21 fixées.
23 demandes annulées
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21 demandes refusées

Sur les 7 jeunes admis pour cette session, 2 jeunes sont originaires d’Arras, 1 d’Arcueil, 1 de Reims, 1
de Tourcoing, 1 de Strasbourg et 1 de Douai.
Les jeunes accueillis sont nés entre 2001 et 2004 soit âgés de 14 à 17,5 ans.
Durant cette session, 6 jeunes sont allés au terme de l’accompagnement.
Troisième session : 50 demandes d’admission




20 visites de préadmissions fixées, 14 réalisées
19 demandes annulées
3 demandes refusées

Le groupe constitué a connu quelques difficultés dans la prise en charge. 4 jeunes ont été présents
jusqu’à la fin de la session. Les autres jeunes admis ont soit fugué très rapidement ou pas intégré la
session.
Sur les 9 jeunes admis pour cette session, 2 sont originaires de la région Parisienne, 2 sont originaires
d’Amiens, 1 de Valenciennes, 1 de Dieppe, 1 de Lille, 1 d’Arras, 1 de Douai
Les jeunes accueillis sont nés entre 2002 et 2006 soit âgés de 13 à 17 ans.
Le CER d’Herzeele connaît un nombre important de demandes pour chacune de ses sessions. Le
travail du service consiste à construire des groupes homogènes ou pouvant faire émerger une
dynamique de groupe. Nous constatons une problématique d’absence liée aux fugues qui
progressent sur notre service.

IV – Faits marquants en 2019
Le premier semestre 2019 est marqué par une instabilité forte de l’équipe éducative. Un
renouvellement quasi complet explique cette instabilité.
La volonté associative de retravailler le projet de service en 2018 couplée à l’instabilité de l’équipe a
fortement impactée l’activité du CER.
2019 est également marquée par l’arrivée d’un nouveau Chef de Service depuis le 1er juin.
Nous avons accueilli un mineur en risque de radicalisation. L’information nous a été communiquée
dès la pré-admission. L’accompagnement de cet usager a nécessité un travail partenarial puisque le
référent laïcité de la PJJ est intervenu à plusieurs reprises, lui -même en lien avec son homologue de
la DTPJJ du lieu de vie du mineur.
Les Renseignements Généraux ont également été nos interlocuteurs. Les informations recherchées
par ces derniers concernaient les déplacements du mineur notamment les déplacements liés aux
séjours de dégagement ainsi qu’aux permissions familiales. Aucun élément sur la situation éducative
ou familiale n’a été transmis par notre service.
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V – Les perspectives pour 2020
La perspective principale pour l’année 2020 est de retravailler le projet de service. La pertinence du
projet actuel n’est pas remise en question, il s’agit de l’affiner pour accroitre l’identité du dispositif et
gagner en singularité.
En effet, le cadre légal de la PJJ évoluant il est nécessaire de repenser notre dispositif afin de
l’adapter au mieux aux besoins des usagers et de la PJJ.
Dès mars 2020, des groupes de travail Cadres impliquant les CSE et psychologues des deux CER de
l’association vont se mettre en place à un rythme hebdomadaire jusque fin juin 2020. L’objectif est
de réfléchir ensemble aux pistes d’évolution des CER internes à l’association.
Il nous semble important d’enrichir nos partenariats afin de diversifier nos supports
d’accompagnement notamment celui lié au travail d’orientation post-CER en proposant aux mineurs
accueillis un réel travail de réorientation, qu’il soit scolaire ou professionnel.
Le travail avec les familles nous parait être un second axe à renforcer en proposant un travail à
dimension systémique. Impliquer le ou les parents dans l’accompagnement de leur enfant au CER
permet de créer un lien favorisant une approche globale de la situation du jeune.
Par ailleurs, l’effectif de l’équipe éducative commence à se stabiliser après plusieurs mois complexes
liés au renouvellement intégral de l’équipe éducative et à la difficulté de recruter pour ce type de
service. Il est essentiel de continuer cet effort managérial afin de bénéficier d’une assise forte pour
orienter nos objectifs de travail allant vers une hausse qualitative de l’accompagnement éducatif
proposé. Pour cela, un travail d’accompagnement des membres de l’équipe est initié impliquant le
psychologue du service à travers des entretiens d’aide à la réflexion et à la rédaction des objectifs
éducatifs du DIPC.
Pour conclure, un travail global est à mener sur le dispositif du CER Garçons d’Herzeele. Il est
essentiel de former l’équipe en place pour optimiser la qualité des réponses éducatives apportées au
public accueilli. En parallèle, un travail visant à affiner le projet éducatif existant et permettant
d’accroitre l’identité du service contribuera à sa singularité.
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Prévention Spécialisée « Les Alizés »
I – Présentation de la structure
Adresses :
Service administratif : 63, rue du Fort Louis 59140 Dunkerque
Equipe de Dunkerque : 147/17 rue du 11 novembre - Bâtiment G - 59140 Dunkerque
Equipe de Grande-Synthe : 1, rue Rigaud - 59760 Grande-Synthe
Equipe de Saint Pol : 19 boulevard de l’Espérance - Résidence Guynemer - 59430 Saint Pol sur Mer
Equipe d’Armentières :




Collège Desrousseaux - 2 Place du 19 Mars 1962 - 59280 Armentières
Collège Jean Rostand - 136 Boulevard Faidherbe - 59280 Armentières
RHJ Jean-Baptiste Godin - 42 bis Chemin du Pont Bayart - 59280 Armentières

Directeur : Guillaume AUDEGON
Directeur adjoint : Ludovic CLARYS
Chefs de service : Inessaf NILOU, Nathalie WISSOCQ, Kevin FIEUS

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :
Le Service de Prévention Spécialisée « Les Alizés » mène des actions de Prévention Spécialisée au
cœur des quartiers repérés par l’ensemble des acteurs du territoire comme quartiers nécessitant un
maillage fort de l’action sociale à destination des jeunes.
La Prévention Spécialisée a pour mission de prévenir tout risque de marginalisation de la jeunesse au
sein de ces lieux de vie. Elle est également un outil précieux permettant de faire entendre la voix de
ces jeunes au sein de ces quartiers et travaille de ce fait la citoyenneté.
La délibération du 22 mai 2017 nous donne les nouvelles orientations départementales en matière
de prévention spécialisée :







Les moyens dédiés à la Prévention Spécialisée sont recentrés sur les 11-18 ans
Développement des postes ALSES
Mise en place et pilotage d’un cadre de référence de la Prévention Spécialisée. Pilotage par
territoire
Rééquilibrage territorial (Concertation avec les maires programmée).
Refonte du dispositif Poste Prévention Jeunesse
Thématiques prioritaires :
 Prévention de l’absentéisme et décrochage scolaire
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 Promouvoir la laïcité et prévenir des phénomènes de radicalisation chez les jeunes par la
mise en place d’actions individuelles et collectives auprès des jeunes
Evolution :
 Développement des GSE
 Elaboration d’un cadre de référence de la Prévention Spécialisée

S’appuyant sur les principes fondamentaux de la Prévention Spécialisée, les éducateurs du Service
accompagnent individuellement et collectivement des jeunes âgés de 11 à 25 ans.
Véritables acteurs de terrain, les équipes éducatives innovent et développent dans le cadre du
partenariat des projets, répondant au plus près aux problématiques repérées.
Les modalités d’action de la prévention spécialisée sont :
 La présence sociale
 La mise en œuvre d’accompagnements individuels et collectifs
 Le développement de la dynamique de quartier
 La coopération partenariale (participation aux instances, élaboration de propositions)
Les éducateurs de rue exercent leurs missions au cœur du quartier, auprès des publics jeunes
présents sur l’espace public. Leur forte présence dans la rue, lieu de fréquentation du public ciblé, les
amène à une connaissance fine des acteurs du territoire comme de ses habitants. Cette expertise
territoriale, cette connaissance des jeunes, cette maîtrise du partenariat de proximité sont les atouts
de l’éducateur de rue. Acteur social du quartier dédié à la question de la jeunesse, l’éducateur de rue
mobilise ses compétences à destination des 11/25 ans et de leurs familles.
La Prévention Spécialisée a développé des postes spécifiques : les postes « d’Acteur de Liaison
Sociale dans l’Environnement Scolaire », poste faisant partie du paysage de la Prévention Spécialisée
dans le Nord. Volonté départementale, le développement des ALSES a permis aux équipes de
Prévention Spécialisée de se positionner comme interlocuteurs privilégiés des collèges sur les
territoires d’intervention.
L’ALSES inscrit son action dans les principes de la Prévention Spécialisée, il est par ailleurs membre à
part entière de l’équipe de rue de son territoire. Schématiquement, son action se déroule pour
moitié au sein du collège, pour l’autre moitié au sein du quartier. L’ALSES se situe au carrefour du
collège, du quartier, du jeune et de sa famille.

Habilitations et publics :
Le Service de Prévention Spécialisée « les Alizés » est habilité par le Département du Nord pour
intervenir sur les territoires de 3 communes historiques Dunkerque, Saint Pol sur Mer, GrandeSynthe.
En septembre 2019, sur demande du Département du Nord, le service « Les Alizés » a repris l’activité
des ALSES du Territoire d’Armentières, soit 2 ETP, missionnés sur 2 établissements scolaires.

DUNKERQUE : Quartiers Basse ville, Jeu de Mail, Banc Vert, Glacis, Ile Jeanty. Les ALSES sont présents
sur les Collèges Van Hecke et Lucie Aubrac.
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SAINT POL SUR MER : Quartiers Guynemer/Jean Bart, ZAC Jardins, Bouchardon, Carnot/Dolet. Les
ALSES sont présents sur les Collèges Robespierre et Deconinck.
GRANDE-SYNTHE : Quartiers Europe, Saint Jacques, Albeck, Courghain. Les ALSES sont présents sur
les Collèges Moulin et Jules Verne. La ville de Grande-Synthe finance un poste éducatif sur le quartier
du Moulin.
ARMENTIERES : Collège jean Rostand, Collège Desrousseaux
Le Contrat d’Objectifs Concertés pour la ville de Dunkerque et la commune associée de Saint Pol sur
Mer a été renégocié en 2015 et prévoit le déploiement territorial sur les quartiers ci-dessus.
L’élaboration par le Département des orientations jeunesse a amené à suspendre le processus de
signature.
Le Contrat d’Objectifs Concertés pour la ville de Grande-Synthe est arrivé à échéance en 2017 et son
processus de renégociation est suspendu.
L’Association est en attente de validation de son COC de Dunkerque – Saint Pol sur Mer et souhaite
enclencher le travail de réflexion sur le COC de Grande-Synthe.
ETP de la structure :
21,30 ETP financement Conseil Départemental, dont :
- 0,5 ETP direction.
- 1,0 ETP chef de service.
- 1,0 ETP administration
- 1,0 ETP gestion
- 17,67 ETP éducatifs
- 0,13 ETP psychologue, sur un travail d’analyse des pratiques.
1 ETP éducatif est financé par la Ville de Grande-Synthe
2 ALSES d’Armentières à compter du 1 septembre 2019
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
FORMATIONS
Accompagner des personnes souffrant de troubles psychiques,
savoir gérer les situations difficiles et complexes
APSN
APSN
APSN
APSN
APSN
APSN
CNAPE
Formation addiction
Formation addiction
Formation AJT
Formation AJT

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

SALARIES
Franck D'ALLENDE
Michel QUERO
Arnaud COEUIGNART
Tony FERNANDES
Marie-Jocelyne ERZUAH
Rania FARHI
Abderrahim HAYAT
Abderrahim HAYAT
Franck D'ALLENDE
Christian LIETARD
Olivier SELLIER
Franck D'ALLENDE
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Formation AJT
Formation AJT
Formation AJT
Formation AJT
Formation AJT
Formation Educ Nat. Décrochage
Formation Educ Nat. Décrochage
Formation Education aux médias
Formation famille, école, quartier
Formation incendie
Formation informatique
Formation informatique
Formation IRTS
Formation IRTS
Formation Laïcité
Formation parentalité
Formation parentalité
Formation parentalité
Formation radicalisation
Formation SST
Formation SST

Christian LIETARD
Serge BAREZ
Nathalie HARMAND
Imelda SUZANNE
Farid SAKTA
Inessaf NILOU
Rania FARHI
Arnaud COEUIGNART
Hélène MALLEVAES
Olivier SELLIER
Franck D'ALLENDE
Christian LIETARD
Arnaud COEUIGNART
Rudy DEMEESTER
Arnaud COEUIGNART
Franck D'ALLENDE
Christian LIETARD
Rania FARHI
Arnaud COEUIGNART
Franck D'ALLENDE
Christian LIETARD

II – Activité réalisée
Volume d’activité :
Les actions collectives menées sont un support à la relation éducative. L’action menée vise des
objectifs pour le groupe comme des objectifs particuliers pour le jeune.
Les équipes du Service de Prévention Spécialisée « Les Alizés » ont développé de l’action collective
sur l’ensemble des territoires.
Les éducateurs par le développement de ces actions cherchent à répondre aux situations des jeunes
rencontrés.
Nombre de
jeunes

Dunkerque

Grande-Synthe

280

197

Saint Pol sur Mer Armentières
73

296

TOTAL
846

Sur l’année 2019, ce sont 846 jeunes des quartiers et collèges d’intervention qui ont pu bénéficier
d’une ou plusieurs actions collectives.
Concernant l’action collective, les pics d’activité s’expliquent par des actions proposées pour
l’ensemble des classes des établissements scolaires.
Derrière cette dénomination d’action collective se trouve des actions de loisirs, de camps ou encore
des chantiers école. Les réponses apportées sont variées et dépendent toujours des besoins des
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jeunes et de la créativité des équipes éducatives. Les actions menées sont développées dans le
rapport d’activité du service envoyé aux financeurs et partenaires. Elles sont toujours à mettre en
lien avec des besoins repérés sur les territoires.
DUNKERQUE
Age

Année
Moins de 13
ans
55

2019

13 à 16 ans

17 à 21 ans

22 à 25 ans

141

77

5

Moins de 13
ans
22

280

Total

13 à 16 ans

17 à 21 ans

22 à 25 ans

149

26

0

Plus de 25
ans
0

197

SAINT POL SUR MER
Age

Année
Moins de 13
ans
17

2019

Plus de 25
ans
2

GRANDE-SYNTHE
Age

Année

2019

Total

Total

13 à 16 ans

17 à 21 ans

22 à 25 ans

31

15

4

Plus de 25
ans
6

73

ARMENTIERES
Années

Age

Total

Moins de 13
ans

13 à 16 ans

17 à 21 ans

22 à 25 ans

Plus de 25
ans

1

277

0

1

0

2019

279

L’année 2019 confirme les tendances antérieures. La tranche d’âge des 13/16 ans est celle
bénéficiant le plus des actions collectives menées par les éducateurs de prévention. Ce levier est
fortement utilisé auprès du public collégien. L’action collective permet de construire la relation
éducative et de mettre les jeunes en situation d’acteurs.
Les éducateurs de Prévention Spécialisée développent également des accompagnements individuels
dans le cadre de leur mission. Le suivi individuel du jeune émane de son adhésion à
l’accompagnement éducatif proposé.

Genre

Nombre de personnes

AAE ALIZES

Masculin Féminin Total
Total
%

160

69,9%

30,1%

%

531

Etablissement

Nombre de personnes

AAE ALIZES

371

Jean Rostand

Desrousseaux
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ARMENTIERES
Masculin

Féminin

Masculin

Féminin

9

13

15

5

21,43%

30,95%

35,7%

11,9%

Total
%

42

573 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel sur cette année 2019. Sur l’année 2019,
nous constatons une légère augmentation du nombre de jeunes suivis par nos équipes (573 en 2019
contre 523 en 2018).
Sur ces 573 jeunes accompagnés, il est à noter que les garçons représentent 69,9% des
accompagnements. Les filles représentent quant à elles 30,1% des suivis réalisés. L’espace public est
davantage occupé par des groupes de garçons. Les éducateurs de rue se trouvent de fait davantage
en contact avec une population masculine.
La population féminine est quant à elle davantage en contact avec les éducateurs de Prévention
Spécialisée par le biais des postes ALSES. Les accompagnements dédiés à ce public sont donc
davantage développés au sein des collèges.
Tranche d'âge

Nombre de personnes

AAE ALIZES
Total
%

9 ou -

10 ~ 13

14 ~ 17

18 ~ 21

22 ~ 25

26 ou +

Total

1

137

252

84

34

23

531

0,2%

25,8%

47,5%

15,8%

6,4%

4,3%

%

Etablissement

Nombre de personnes

AAE ALIZES ARMENTIERES
Total
%

Jean Rostand

Desrousseaux

12 ~ 16

12 ~ 16

22

20

52,4%

47,6%

Total

%

42

Sur le Service de Prévention de l’AAES, ce sont 573 jeunes qui ont pu bénéficier d’un
accompagnement éducatif par les éducateurs du Service, essentiellement issus des quartiers et
collèges d’intervention. 47,47% (272 jeunes) des accompagnements menés le sont par les 8 postes
ALSES. Ce qui montre la pertinence de ce dispositif au sein de la Prévention Spécialisée. La rencontre
se fait entre les adultes et les collégiens de façon efficiente.
Concernant l’âge des jeunes accompagnés, nous constatons une représentation importante des 1417 ans. Ce public est rencontré sur l’espace public comme sur le collège. Cette tranche d’âge
apparait-être aujourd’hui fortement investit par nos équipes.
Les moins de 13 ans représentent environ 26% des accompagnements, ce chiffre est en légère
augmentation par rapport à 2018.
Le Département du Nord souhaite que la mission de prévention spécialisée s’adresse en premier lieu
aux 11-18 ans. L’accompagnement des moins de 18 ans représente un peu plus de 75% des
accompagnements réalisés sur le Service, ce qui démontre que nos équipes sont en prise avec les
mineurs des territoires. Les plus de 18 ans représentent 25% des accompagnements. Ce qui reste un
public important pour nos équipes. Ces tendances s’inscrivent dans le temps.
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Objectifs travaillés - Nombre de personnes
Accès loisirs-vacances-culture

183

Aide d'urgence

4

Justice

15

Mobilité

11

Aide administrative

79

Domiciliation

13

Accès à la formation

77

Accès à l'emploi

82

Accès au logement ou à un hébergement

28

Aide à la fonction parentale de la personne accompagnée

10

Intervention auprès de la famille du jeune

146

Accompagnement budgétaire

9

Santé, hygiène

43

Soutien psycho-affectif

126

Scolarité

317

Accompagnement lié aux addictions

2

(non renseigné)

26
0

50

100

150

200

250

300

350

Les objectifs travaillés traduisent les problématiques rencontrées par nos publics. La scolarité, le
soutien psycho-affectif et l’intervention auprès de la famille sont les objectifs les plus souvent
poursuivis dans le cadre des accompagnements. Ces objectifs sont en cohérence avec les missions du
Service ainsi qu’avec les réalités de nos territoires et collèges d’interventions. Les loisirs, la culture et
les vacances sont cités comme objectifs travaillés, ils sont toujours le support à la relation et
permettent de développer d’autres pans de l’accompagnement.

Budget 2019 arrêté par le financeur : 1 167 642,92 €.
Groupe I : 58 982,82 €
Groupe II : 982 034,35 €
Groupe III : 126 625,75 €
Le budget inclut la reprise de 2 ALSES du territoire d’Armentières à compter du 1/09/2019 suite à la
fermeture du club de Prévention Antidote du 30/06/2019 ainsi que des moyens supplémentaires.
Un budget complémentaire, à compter du 01/09/2019 qui s’élève à 36.666,67 €, a été alloué.
Groupe I : 2 000 €
Groupe II : 34 666,67 €
Des moyens supplémentaires ont été nécessaires notamment la mise à disposition d’un local sur le
territoire d’Armentières, un véhicule, deux téléphones, deux ordinateurs entre autre.
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III – Comparatif avec les références initiales du projet
La Prévention Spécialisée s’engage, tous les 5 ans, avec la ville d’intervention et le Conseil
Départemental sur un Contrat d’Objectifs Concertés. Ce document définit les objectifs généraux et
opérationnels visés dans le cadre de la mission de Prévention Spécialisée.
Le Contrat d’Objectifs Concertés pour la ville de Dunkerque et la commune associée de Saint Pol sur
Mer a été travaillé en 2015 en concertation avec les partenaires Ville et Département. Ce document
est aujourd’hui à la signature du Conseil Départemental. L’Association est en attente de validation de
ce document par le Président du Conseil Départemental.
Le Contrat d’Objectifs Concertés pour la ville de Grande-Synthe est arrivé à son terme en 2017.
L’Association souhaite mener le même travail de diagnostic et d’élaboration d’objectifs avec son
équipe, la Ville et le Département.

Le service de Prévention Spécialisée a souhaité revisiter son Projet de Service en 2016. Les
orientations départementales ont été analysées et partagées au sein du service. En phase avec le
public ciblé, en phase avec les attentes du Département concernant les ALSES, le service a dû mener
une réflexion sur les thématiques prioritaires, à savoir, absentéisme, décrochage scolaire, autonomie
et radicalisation.
L’année 2019 a vu la mise en place de groupes de travail au niveau du service sur les thématiques
suivantes : le décrochage scolaire et le développement d’un Point Accueil Ecoute Jeunes. L’ambition
du service est aujourd’hui de porter une parole et une action commune sur l’ensemble de ses 4
équipes. Elle est également de faire rayonner ses thématiques ainsi que d’autres sur les territoires et
à l’interne de l’Association. L’ambition du service est enfin de nourrir professionnels, territoires et
habitants de son expertise sur ce sujet.
L’année 2020 devrait voir se concrétiser ces ambitions.

IV – Faits marquants 2019
Equipe de Dunkerque
Le secteur
L’équipe éducative de Dunkerque est implantée sur différents quartiers d’interventions (Glacis, Banc
vert, Basse ville, Jeu de Mail et Ile Jeanty). Sur le quartier de l’Ile Jeanty cette implantation est
atypique puisqu’elle engage l’ensemble de l’équipe. Concernant les quartiers, les secteurs et collèges
historiques (Banc Vert, Basse Ville, Glacis, collège Lucie Aubrac, collège Arthur Van Hecke), le service
a veillé à maintenir sa présence et sa qualité d’intervention.
L’équipe de Dunkerque a maintenu sa dynamique de recherche de cohérence globale en favorisant
les projets transverses pour les ilots de vie. Inscrit dans l’ambition associative, l’équipe porte de
nombreux projets impliquant un maximum d’éducateurs.
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L’activité
L’équipe de Dunkerque est une équipe expérimentée inscrite durablement sur les quartiers et
collèges. Ainsi, chaque membre de l’équipe s’est engagé :
Dans l’accompagnement individualisé des personnes
Dans des actions collectives
Dans le travail de rue et les autres formes de présence sociale
Dans les partenariats locaux
L’année 2019 a été une année de consolidation de nos outils :
Les Chantiers écoles
Les Sections d’Accompagnements Scolaires (SAS)
Des mesures de responsabilisation
Des projets d’accès au sport et à la culture
Des séjours éducatifs
Ces outils ou dispositifs ont bénéficié, pour certains d’entre eux, d’un financement DRE. Ce
financement démontre l’intérêt des projets développés et la reconnaissance des partenaires du
territoire.
En parallèle de ces actions phares, nous avons travaillé pour mobiliser des jeunes dans des projets
menés par la ville de Dunkerque, comme le projet « passeurs d’images », où des jeunes issus des QPV
ont pu réaliser un court métrage autours de sujets sociétaux, « DK Job Alternance », Force Sud.
Les actions innovantes développées ces dernières années sur l’équipe de Dunkerque sont sollicitées
par les partenaires et les jeunes. Ce succès et les résultats observés nous amènent à les développer
plus encore. Au cours de cette année, un dispositif d’accompagnement des collégiens exclus a ainsi
vu le jour au sein du collège Arthur Van Hecke.
Sur le thème du harcèlement, un projet vidéo débuté en 2018 mobilisant de nombreux partenaires
(le collège « Arthur Van Hecke », DK Bus, l’IRTS de Grande-Synthe, le service de « L’Envol » de notre
association), s’est concrétisé au cours de cette année avec l’élaboration d’un film, suivi d’un débat
suite à la projection de ce film. Autour du même sujet, une rencontre et un débat ont également eu
lieu au sein de la maison de quartier du Jeu de Mail avec la présence du jeune Jonathan Destin,
victime de harcèlement. Enfin, des actions d’insertions sociales et professionnelles par le sport, ainsi
que des projets solidaires (comme l’organisation d’un tournoi de foot dont les profits sont reversés à
des associations caritatives) et culturels ont été développés au cours de cette année.
L’équipe s’est également impliquée dans des dispositifs et commissions d’aide à la jeunesse, le bonus
citoyen, les commissions d’aide aux départs autonomes, les commissions FDAJ. Le service de
Prévention Spécialisée s’est également engagé dans la mise en place et l’animation d’un GSE sur le
quartier Basse Ville.
L’équipe éducative a su mailler ses interventions dans l’environnement quartier et dans
l’environnement scolaire, auprès des publics fragilisés et en décrochage scolaire.
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Perspectives 2020 :
L’équipe de Dunkerque poursuit ses actions fortes et reconnues par l’ensemble de nos partenaires
sur la problématique du décrochage scolaire par le biais des projets financés avec le soutien du
Dispositif de Réussite Educative de la Ville et développés aux collèges Arthur Van Hecke et Lucie
Aubrac grâce à l’expertise et l’investissement des ALSES et des éducateurs de rue en soutien.
Le travail de rue, partie primordiale de notre intervention, continuera à être effectué en lien avec nos
partenaires sur les différents secteurs dans le but de mettre en lumière les besoins des jeunes et de
pouvoir répondre à leurs besoins.
Pour ce faire, le partenariat est un axe fort à maintenir et à adapter en fonction du public rencontré.
Amener les jeunes vers les structures de droit commun et permettre aux jeunes d’accéder à des
dispositifs portés par nos partenaires est l’une de nos préoccupations premières.
Le service de Prévention Spécialisée a su s’implanter sur les différents territoires, nous devons
aujourd’hui continuer à interroger nos pratiques et pouvoir faire preuve d’adaptabilité face aux
problématiques grandissantes au sein de la jeunesse.

Equipe de Grande-Synthe
Le secteur
L’année 2019 fut particulièrement calme sur nos quartiers d’intervention. Le Service Jeunesse et le
Service Prévention Médiation de la Ville y ont notamment contribué.
Plus généralement, la rénovation urbaine de Grande-Synthe prend désormais des proportions
conséquentes. Plusieurs quartiers réhabilités sont maintenant bien paisibles et accueillent de
nouveaux habitants.
Néanmoins, la situation sociale et professionnelle des jeunes grands-synthois reste préoccupante car,
s’ils génèrent moins de tensions dans l’espace public, leurs perspectives d’avenir restent très
incertaines du fait d’un chômage toujours élevé et d’un enfermement constant dans le quartier,
voire les activités parallèles.

L’équipe
La dynamique d’équipe est bien engagée et les éducateurs se relaient spontanément au quotidien. La
plupart des actions collectives impliquent plusieurs éducateurs. Certaines ont même engagé toute
l’équipe.

L’activité
Le travail de rue fut réalisé plus souvent en binôme entre éducateurs de rue, avec l’ALSES ou avec le
service du développement des territoires. Des coopérations avec les Service Jeunesse, de
Prévention/ Médiation de la Ville et la Maison de l’Initiative ont permis de participer aux activités des
uns et des autres afin de mailler les accompagnements des jeunes grands-synthois.
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Ainsi au cours de cette année 2019, l’équipe de Grande-Synthe a mené plusieurs actions avec les
différents services du territoire (Service Jeunesse, club Face, maisons de quartier…) comme : le
Challenge entreprises jeunes, le projet « dynamique pour ta réussite », un tournoi de football mixte
…
L’équipe de Grande Synthe s’est particulièrement concentrée sur l’accompagnement des scolaires
cette année, tant sous l’angle de la lutte contre le décrochage que par les thématiques de la
radicalisation et du harcèlement. Ainsi, plus de 87% des accompagnements individuels ont bénéficié
à des adolescents d’âge scolaire.
Plusieurs chantiers éducatifs et sorties à la journée ont été organisés à destination des jeunes grandsynthois cette année. L’essentiel de ces actions collectives est désormais intégré dans une
Plateforme d’accueil des décrocheurs intitulé depuis octobre 2018 : « Dispositif d’accompagnement
et de valorisation des collégiens ». Cette action est portée par l’ensemble de l’équipe en lien avec les
trois collèges publics, le Dispositif de Réussite Educative de la ville et, depuis l’année dernière, le
collège privé Bonpain. Cette organisation permet de mutualiser les activités mises en œuvre par
chaque éducateur afin de proposer à des adolescents en difficulté des parcours personnalisés en lien
avec leur scolarité. En pratique, un adolescent montrant des signes de décrochage au sein de son
collège (absences, retards, agressivité, exclusion…) pourra être pris en charge par l’éducateur de
prévention référent qui l’accompagnera dans les actions menées par l’ensemble de l’équipe (atelier
engagement citoyen en lien avec d’autres associations du dunkerquois, atelier sport et culture,
atelier VTT et mécanique vélo, atelier cuisine, atelier bricolage bois, chantiers éducatifs, séjour
éducatif). De nouvelles actions ont également vu le jour au sein de ce dispositif en 2019 : un atelier
pêche, un séjour à Paris avec des jeunes collégiens dans le cadre de la citoyenneté (visites culturelles
et rencontre avec Urban Street Reporter à Garges-Lès-Gonesse, un média créé par les jeunes du
quartier traitant des sujets d’actualité, sport, culture, santé…)…
Aussi, une réflexion est en cours et un partenariat s’est mis en place pour effectuer un diagnostic sur
la passerelle CM2/6ème. L’idée étant d’anticiper et d’identifier la nature des difficultés et les signes du
décrochage scolaire des écoliers avant l’entrée au collège.
La réflexion commune (divers partenaires : directeur/directrice d’école, coordinatrice DRE,
coordonnatrice maison de quartier, AS, coordinatrice du réseau éclair…) autour de ce public, a pour
but de prévenir du décrochage et de proposer des supports permettant d’agir et d’anticiper une
amplification des problématiques lors du passage au collège.
Aussi, la Plateforme d’accueil des collégiens décrocheurs s’est appuyée sur de nouveaux partenaires,
notamment en termes de chantiers éducatifs (le restaurant l’Ermitage du Bois Joli, l’association de la
défense des animaux des Hauts de France « les Rescapés de la Petite Ferme » à Quaëdypre…).
Sur le thème du harcèlement, suite à la multiplication de faits au sein du collège Anne Frank depuis la
rentrée scolaire 2018/2019, qu’ils soient physiques, cybers ou verbaux, plusieurs actions menées de
concert avec la communauté éducative du collège ont été mises en places. Ainsi, la première action
mise en place fut l’organisation d’une pièce de théâtre suivi d’un débat. Un travail avec l’ensemble
des élèves de niveau 5ème sur la question du harcèlement scolaire a également vu le jour. De plus,
une campagne d’affichage au sein de l’établissement a été réalisée par un groupe d’élèves du
collège. Ensuite, en lien avec le club ciné du collège, nous avons participé au concours national de
l’Education Nationale, ainsi avons-nous réalisé un court métrage sur le sujet. Ce film a été écrit et
joué par les élèves et pour les élèves.
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Par ailleurs, un projet d’insertion par le sport a été mis en place au cours de cette année et nous
avons poursuivi le travail en collaboration avec la Communauté Urbaine de Dunkerque pour le plan
de lutte contre la radicalisation via le projet avec la pièce Géhenne. Aussi, même si la pièce n’a pas
pu finalement se mettre en place, le travail éducatif a tout de même été mené auprès du public
collégien avec les collèges Jules Verne et Moulin pour la ville de Grande-Synthe et le collège du
Westhoek pour la ville de Coudekerque-Branche suite à la demande de la CUD.

Perspectives 2020 :
L’équipe de Grande Synthe poursuit et renforce ses actions en direction des décrocheurs scolaires du
territoire en liaison avec le DRE (dispositif de réussite éducative) et les collèges de la ville. « Le
Dispositif d’Accompagnement et de Valorisation des collégiens » et bientôt « La Passerelle » pour les
CM2/6ème accompagnent les enfants vers une réappropriation de leur scolarité avec l’aide d’outils
comme des ateliers, des chantiers, des entretiens individuels encadrés par les éducateurs.
Le travail de rue en binôme avec l’ALSES reste une priorité afin de faciliter l’entrée en relation avec
les collégiens et permettre la prise en charge individuelle du jeune dans sa globalité
(jeune/quartier/collège/famille) ainsi qu’un regard croisé sur les problématiques du secteur.
Le travail de rue en collaboration avec les partenaires de la ville est un autre axe important de notre
action, afin d’affiner un diagnostic en commun et de faire le lien entre les jeunes du quartier et les
structures de droit commun.
La volonté est de :
Développer plus d’actions entre certaines maisons de quartier et notre service
Renforcer les liens de travail entre les assistantes sociales du SSD et notre service
Plusieurs actions partenariales, projets sont en prévision de voir le jour en 2020, et en voici quelques
exemples :
Création du vélo SMOOTHIE
Les journées de réflexion citoyenne
Mise en place de 2 séjours en direction des jeunes du quartier…

Equipe de Saint Pol sur Mer
Le secteur
Les jeunes majeurs qui occupaient l’espace public depuis des années sont en bonne voie d’insertion.
La nouvelle génération de jeunes qui bouscule l’actualité des quartiers depuis quelques années sont
de plus en plus mobiles et ont élargi leur rayon d’action sans se fixer sur un secteur.
L’équipe
Il y a eu des changements de postes dans l’équipe de Saint Pol sur Mer cette année. L’éducatrice en
poste sur le secteur Canot/Dolet est passée ALSES au sein du collège Robespierre et l’éducateur
ALSES au sein de ce même collège a fait le chemin inverse.
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Les projets communs à l’ensemble de l’équipe ou entre ALSES et éducateur de rue d’un même
secteur fonctionnent bien. Les éducateurs sont connus et reconnus sur leurs secteurs et dans la ville.
L’activité
Bien implantée sur les quartiers, l’équipe de Saint Pol sur Mer a été sollicitée par les habitants et
partenaires pour intervenir sur des situations très variées. Quelques partenaires permettent une
coopération étroite et constante. Ainsi, plusieurs jeunes ont été accueillis en contrats aidés au sein
de l’association EcoChalet, ce qui leur a permis d’obtenir un logement et un début d’autonomie.
L’équipe a mené des actions collectives. Ces actions sont supports à la relation éducative. C’est
pourquoi nous avons mis en place des activités culturelles, sportives ou ludiques pour apprendre à
mieux connaître les jeunes et mieux appréhender leurs difficultés :
La recherche action entamée depuis 3 ans avec un psycho-sociologue sur les étapes de
passage à la maturité a donné lieu à plusieurs sorties et ateliers.
Ainsi au cours de l’année 2019, des groupes de paroles ont été mis en place pour récolter la
parole des jeunes sur la thématique, des sorties de loisirs pour consolider les liens dans le
groupe et une rencontre avec les parents pour faire un bilan de l’action.
Un week-end éducatif a également eu lieu du 5 au 8 juillet 2019 en Belgique (Bruxelles) en
présence du Psychosociologue. 3 ateliers de travail pour travailler autour du parcours de
chacun ont été mis en place (recherches sur Droits et Devoirs à 18 ans ; C’est quoi être
majeur citoyen et européen : Entretien collectif enregistré ; Création d’un carnet « Guide de
survie d’un majeur ») et également une visite du parlement européen.
Pour rappel, les objectifs sont les suivants :
-

-

-

Permettre de mieux comprendre les processus à l'œuvre chez les enfants/adolescents dans
leur trajectoire adolescente et leur confrontation identitaire en les accompagnant pendant 5
ans jusqu'à leur majorité (évolution sociale, quotidienne, familiale, personnelle)
Pouvoir proposer des appuis aux épreuves ritualisées concernant leur évolution psychosociale, socio-culturelle et éducative (au travers des groupes de paroles, des ateliers, des
entretiens, des rencontres, des échanges…)
Participer à une recherche action permettant de mieux appréhender les rites de passage
chez les enfants/adolescents.
A ce jour, sur le groupe de 10 jeunes initial, 9 restent engagés dans ce projet ambitieux et
inscrits dans la durée.
L’équipe de Saint Pol sur Mer a poursuivi les actions entreprises en 2018, notamment la
recherche-action engagée jusqu’en 2020 et l’accompagnement des chantiers d’aménagement
du quartier Jean Bart-Guynemer. Toujours dans la volonté de rendre les jeunes acteurs de
leurs projets ainsi que les habitants du quartier, l’équipe de prévention de Saint Pol sur Mer a
ainsi contribué en collaboration avec différents partenaires à la réhabilitation d’un local
baptisé par les habitants « le Cube » afin de créer un tiers lieu. L’aménagement de ce local,
permettra ainsi de proposer différentes activités (cuisine participative, studio audio-vidéo,
ateliers…) et de permettre aux habitants de ce secteur de s’approprier ce lieu.
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Ces actions ont également permis l’appropriation de l’espace public par les jeunes, mais
également par les habitants du quartier.
La mise en place de projets ou d’actions de prévention dites « interventions spécifiques » a
fortement mobilisé les ALSES cette année. Intervenir en classe, animer des ateliers de
prévention (décrochage scolaire, addictions, harcèlement, radicalisation, citoyenneté…)
requiert en effet du temps et de l’investissement tout au long de l’année.
Sous l’impulsion de l’ALSES, un temps fort à destination de collégiens du collège Robespierre a
ainsi été organisé : les débateurs. Ce projet a démontré la capacité des jeunes à prendre part
aux nombreuses réflexions citoyennes, philosophiques…
Sous forme de « Battles », les équipes constituées de manière aléatoire ont tenté de
convaincre, de faire passer leurs opinions de manière apaisée et non violente.
En plus de favoriser la liberté de penser, l’expression orale, l’art de la rhétorique et de
l’éloquence, ce projet a permis aux élèves de travailler les notions de tolérance, d’écoute et de
travail d’équipe. Ce travail bien que ludique et mené sous forme de tournoi, s’est voulu
également pédagogique et en lien avec les objectifs fixés par l’Education Nationale. Grâce
notamment à leurs talents d’orateur(trice) et à la pertinence de leurs interventions lors des
débats, 3 à 4 élèves de chaque classe ont ainsi été sélectionnés pour représenter celle-ci lors
d’une « Battle Finale » qui a eu lieu le mardi 18 juin 2019 à la Halle aux Sucres de Dunkerque.
Ainsi, les 16 finalistes ont débattu sur « Nos actions quotidiennes sur l’écologie permettront
t’elles de sauver notre planète ? » dans un auditorium réchauffé par la présence de l’ensemble
du niveau 4ème.
Dans le cadre du Programme de Réussite Educative, un fort partenariat a été développé entre
les collèges (publics et privé), le Service de Prévention Spécialisée de l’AAES et les structures
d’accompagnement des jeunes.
Au vue des situations rencontrées, une volonté de travailler ensemble sur la prise en charge
des jeunes âgés de 12 à 16 ans ayant été exclus temporairement de l’établissement scolaire a
été affichée.
Cette action a permis la prise en charge de 12 jeunes durant leur temps d’exclusion, à hauteur
de 50 % de celui-ci.
Cette prise en charge a permis aux jeunes d’une part de ne pas sombrer dans l’oisiveté ou dans
des actes délictueux durant leur période d’exclusion et, d’autre part, de leur permettre de
réfléchir à la cause de l’exclusion et de prendre conscience de leurs actes. L’impact attendu
étant un retour du jeune au sein de l’établissement scolaire dans de bonnes conditions et dans
un climat apaisé et d’éviter qu’il décroche scolairement.

Perspectives 2020 :
Désormais bien implantés, les éducateurs peuvent coopérer efficacement avec les partenaires
disponibles. Les actions menées permettent aux jeunes d’être valorisés, de monter en compétence et
de devenir davantage autonomes. Des perspectives d’emploi sont ainsi envisageables (contrats PEC).
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En ce qui concerne des perspectives au niveau de nos collèges d’intervention, le dispositif
d’accompagnement des collégiens exclus va être reconduit : projet DERAP : « de l’exclusion à la
responsabilisation : être acteur de son parcours ». Un projet « musique » va également voir le jour
au cours du premier trimestre de l’année 2020 pour se poursuivre tout au long de l’année. Dans le
cadre du travail de rue et des accompagnements de jeunes collégiens, des jeunes ont en effet émis le
souhait de se former aux techniques de composition de chants et de productions musicales. Une
partie de ces jeunes occupent les cages d’escaliers des résidences Jean Bart pour composer leurs
morceaux (lycéens). L’autre partie souhaite s’initier à ces techniques d’expression et rencontrent des
difficultés scolaires (décrochage scolaire). L’objectif de ce projet étant d’aborder et réfléchir sur des
sujets interpellant les jeunes dans leur quotidien, de les valoriser et de développer et capitaliser des
compétences afin de les remobiliser au sein de leur quartier ou de leur établissement scolaire.
Par ailleurs, des actions seront menées sur le harcèlement scolaire, et un forum sur l’orientation et
des semaines de remobilisation seront mises en place au cours de cette année.
Concernant le partenariat, un projet sur « l’insertion et la socialisation par le sport » avec le club de
football de Saint Pol sur Mer devrait voir le jour dans le courant de l’année, et un projet « art, culture
et prévention » avec comme partenaire l’APSN et le Bateau Feu est en cours. Il s’agira également de
redynamiser le travail avec le Service Social Départemental et l’ASE autour de situations complexes
en mettant en place des rencontres plus régulièrement. De la même façon, il s’agira également de
renforcer les contacts avec les autres services de l’association (Mecs, Accueil de jour « Le
Passavant », Prévention Technique), la Sauvegarde du Nord, l’AGSS de l’UDAF, les Maisons de
quartiers et la PJJ.

V – Les perspectives 2020 pour le service
Concernant son activité :
Le service de Prévention Spécialisée a développé son activité sur les communes historiques de
l’agglomération Dunkerquoise et, depuis septembre 2019, sur les établissements scolaires
d’Armentières.
Pour cette nouvelle implantation, le service identifie actuellement les partenaires locaux,
mobilisables sur l’accompagnement des collégiens en difficulté.
Dans les communes historiques, les équipes éducatives sont repérées dans les collèges et quartiers
d’interventions. Elles développent leurs partenariats pour accompagner la jeunesse sur des aspects,
scolarité, emploi, santé, justice, logement.
Les suivis sont individualisés, des actions collectives sont menées. Elles sont présentées ci-dessus.
Concernant les projets :
Pour l’année 2020, le service de Prévention Spécialisée est engagé dans un partenariat fort avec la
scène nationale, le « Bateau Feu ». Sous l’impulsion et le soutien technique du réseau APSN et de la
DRAC, les équipes de Prévention Spécialisée se mobiliseront sur des projets facilitant l’accès à la
culture pour les jeunes, de 2019 à 2021.
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Le service va reconduire ses actions de lutte contre le décrochage dans le cadre des dispositifs DRE
des 3 communes. Elles se déclinent sur l’ensemble du territoire en répondant aux spécificités locales
et des établissements scolaires.
Les équipes mèneront encore des actions sportives et citoyennes, participant à la valorisation de la
jeunesse.
Le service poursuit ses accompagnements individualisés sous ses différents aspects.
Concernant le partenariat :
Nous mobilisons principalement les acteurs de l’aide sociale et professionnelle.
Les équipes éducatives travaillent avec les Services Sociaux Départementaux, les missions locales, les
structures d’animations, les acteurs de la politique de la ville et de l’Education Nationale, les
associations locales.
Dans son organisation, la prévention spécialisée s’articule avec le dispositif PAEJ financé par le DDCS.
Une éducatrice, en cohérence avec 6 éducateurs référents de collèges et/ou quartier, intervient sur
les territoires hors prévention, pour aider les jeunes de 13 à 25 ans dans leurs parcours.
Concernant son organisation :
Le service Prévention Spécialisée « Les Alizés » est dynamisé depuis janvier 2020 par 3 chefs de
service, 1 par commune. Ils sont missionnés pour encadrer la mission, garantir le bon déroulé des
projets et le bon fonctionnement du partenariat. Les chefs de service sont accompagnés par une
direction adjointe dans le pilotage de leurs actions.
Cette présence accrue des chefs de service dans les projets de territoires a vocation à renforcer la
représentation institutionnelle et le soutien aux équipes afin de répondre aux mieux au besoin des
territoires et des jeunes accompagnés.
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Prévention Technique
I – Présentation du service
Adresse : 103 Bd de la République 59240 Dunkerque
Directeur : Guillaume AUDEGON
Chef de service : Didier DAVOLI

Synthèse du projet de service :
Le Service de Prévention Technique à l’AAEs a pour objectif de faciliter l’insertion sociale,
professionnelle et/ou l’accès à la formation qualifiante : accueillir, écouter, informer et
orienter individuellement en prenant en compte des difficultés vécues par les jeunes au quotidien.
Etre relais, médiateur ou intermédiaire : auprès des représentants d’institutions ou d’administrations
afin de chercher des solutions aux difficultés des jeunes. Prévenir, quelquefois dans l’urgence et
accompagner : dans des domaines tels que les ressources, le budget, le logement, la santé, les
démarches administratives, les transports, la justice, les difficultés relationnelles et les attitudes
déviantes de comportement.
Sur le support vieux gréements, nous accompagnons des jeunes issus de la Prévention Spécialisée ou
orientés par les missions locales. Ces jeunes sont embauchés en Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI) pour une durée de 4 mois renouvelables, ces jeunes bénéficient d’un agrément
Insertion par l’Activité Economique (IAE) de 24 mois délivré par le pôle emploi. Ils peuvent ainsi, en
fonction de leur projet professionnel, intégrer différentes structures d’insertion. Le rythme
hebdomadaire de travail est de 26 heures réparties entre des séances de navigation sur yole, travaux
d’artisanat de marin, entretien du matériel nautique. Ils participent également à des évènements
nautiques nationaux et internationaux. Sur la partie animation, ils participent aux évènements
locaux : fête de la mer, village du tour de France à la voile et ils valorisent également leurs
réalisations d’artisanat lors du salon nautique de Paris tous les ans en décembre. L’accompagnement
est social et professionnel. En effet, nous proposons toutes les semaines un atelier emploi formation
encadré par un formateur spécialisé en orientation. Ils peuvent également participer à des
formations : compétences clés, pré qualifiantes et/ou qualifiantes et des périodes d’immersion en
entreprise. L’objectif est de favoriser l’accès à une sortie positive : formation qualifiante, contrat en
alternance, emploi.

Habilitations et publics :
L’ACI est une habilitation de la DIRECCTE.
La Prévention Technique fonctionne grâce à des financements du Département de Nord.
Public visé :
Jeunes de moins de 26 ans orientés par le Service de Prévention Spécialisée et la mission locale.
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Jeunes de moins de 26 ans, salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) sur le dispositif
Atelier Chantier d’Insertion « Dynamique sociale et solidaire sur vieux gréements ».

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Pour l’Atelier Chantier d’Insertion « Dynamique Sociale et Solidaire sur Vieux Gréements », les
objectifs négociés avec la Direccte étaient de l’ordre de 58,33 % de sorties dynamiques pour les
salariés en CDDI en fin de contrat, décomposées comme suit :
-

8,33 % de sorties dans l’emploi durable : CDI, création d’entreprise, CDD d’une durée de 6
mois et plus, intégration dans la fonction publique, CDI aidé par un autre employeur.
25 % de sorties dans l’emploi de transition : CDD de moins de 6 mois sans aide publique à
l’emploi, en contrat aidé pour une durée déterminée hors IAE.
25 % de sorties positives : pour une durée déterminée dans une autre structure IAE, entrée
en formation qualifiante.

ETP de la structure : 6.50 ETP
-

4 ETP socio éducatifs
2 éducatrices techniques
0.5 administration - gestion

II – Activité réalisée
Volume d’activité :
Nombre de jeunes de moins de 26 ans accompagnés par la Prévention Technique sur l’ACI
Dynamique Sociale et Solidaire sur Vieux Gréements en 2019 : 25.

Budget prévisionnel 2019 arrêté par le financeur :
402 178,00 € répartis en :
Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 21 428,00 €
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 292 927,00 €
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 87 823,00 €
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III – Comparatif avec les références initiales du projet ACI Vieux Gréements
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Niveau de qualification
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IV – Faits marquants en 2019
Cô –pinard’cup 2019 :
Dunkerque : sa plage, mais surtout son carnaval ! Qu’on aime ou pas, ici personne n’y échappe,
surtout avec un carnaval qui dure 3 mois 1/2. Que faire un samedi de mars : un concours d’OFNI bien
sûr, l’OFNI : Objets Flottants Non Identifiés mais pour certains la définition de flottant reste à revoir.
Une ouverture de saison haute en couleurs.
Animation les fêtes de la mer :
Cette année, retour au programme de l’animation les fêtes de la mer : pendant 2 jours une foule très
nombreuse s’est succédée aux bancs de nage pour une initiation à l’aviron ; pas de limitation tout le
monde est bienvenu à bord : 114 baptêmes effectués.
Le village du Tour de France à la voile :
Dunkerque est la ville de départ du Tour de France à la Voile depuis de nombreuses années. Dans le
cadre du village d’animation nous proposons, en lien avec la Communauté Urbaine de Dunkerque,
une animation matelotage. Nous avons opté pour le paillet à quatre ganses. Pour faciliter le premier
passage, nous avons créé un « moule ». Ce support nécessite tout de même la supervision d’un
adulte.
Depuis que l’organisation a été revue en profondeur : nouveau type de bateau « diam 24 »,
changement de localisation du village : sur le front de mer, le public est au rendez-vous en grand
nombre. Nous avons employé les grands moyens : 2000 mètres de bout ! Notre calcul a été juste :
tout y est passé ! Une animation populaire qui chaque année attire un public nombreux appuyé cette
année par des conditions météo excellentes. Encore un instant de bonheur où nos jeunes équipiers
ont pu mettre en valeur leurs aptitudes.
La semaine du Golfe du Morbihan :
Pour cette année 2019, nous avons participé à une épreuve compétitive dans le cadre de la semaine
Golfe du Morbihan.
Nos amis de la Yole « Mor’bihan » ont organisé une série de diverses épreuves dans cet écrin naturel
qu’est le golfe.
Notre équipage était constitué essentiellement de novices. Le délai imparti pour la préparation de
cet événement a été un peu juste pour « affuter » nos jeunes recrues mais « à cœur vaillant rien
d’impossible » !
Au fil des épreuves, nos équipiers se sont amarinés, un esprit d’équipage s’est créé.
Nous accrocherons une 2ème place bien méritée.
Une nouveauté en 2019, animation technique : réalisation d’une ½ coque :
Cette année, notre atelier a accueilli des jeunes garçons et filles âgés de 14 à 17 ans, usagers de
l’AAES dans le cadre du Centre Educatif Renforcé, favorisant la transversalité entre services et la
notion de parcours pour les usagers.
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Durant 5 demi-journées, ces jeunes ont rejoint l’équipage et se sont essayés à la réalisation de ½
coques dans notre atelier.
Nos équipiers ont assuré avec brio l’encadrement de ces « jeunes stagiaires », mettant en valeur les
savoir-faire (et les savoir-être) acquis. Nous avons également pu leur faire profiter d’une séance de
navigation.
Une expérience enrichissante pour tous que nous intégrons dorénavant dans notre programme
d’activité.

V – Les perspectives pour 2020
La Prévention Technique a mené à bien ses projets sur cette année 2019. Dans un contexte
d’incertitude budgétaire, l’équipe de la Prévention Technique a su maintenir la qualité de son
accompagnement auprès du public cible.
La Prévention Technique permet à un public fragile, de se positionner dans un statut de salarié. Ce
statut permet à ces jeunes de prendre pied dans une activité, dans un rythme professionnel souvent
méconnu.
Pour l’année 2020, l’équipe éducative reste inscrite dans la droite ligne de son projet. Cette année
devrait permettre à ce service et ses membres de gagner en visibilité sur son avenir.
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Les Résidences Habitat Jeunes
PRÉAMBULE
Adresses :
RHJ Le Blootland : Résidence Marcel Petit – 2 & 4 Avenue Maréchaux de France – 59240 Dunkerque
RHJ Le Houtland :
 Résidence du Vert Vallon - 12 Cité du Vert Vallon - Rue de Vieux Berquin - 59190 Hazebrouck
 Résidence de l’Aubépine – 148/150 Rue du Musée - 59270 Bailleul
 Résidence Bertrand Schwartz – 17 Place François Mitterrand - 59660 Merville
RHJ Jean-Baptiste GODIN : 42 bis Chemin du Pont Bayart – 59280 Armentières
Directeur : Guillaume AUDEGON
Chefs de service : Christophe VANDEWALLE : RHJ Le Blootland
Kenzie ACHIM CHION : RHJ Le Houtland et Jean-Baptiste GODIN
Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :
Les Résidences Habitat Jeunes accueillent des jeunes gens de 18 à 30 ans, seuls, en couple, avec ou
sans enfant(s).
Les jeunes accueillis sont en cours d’insertion sociale et professionnelle. Les Résidences Habitat
Jeunes leur offrent un habitat adapté à leurs besoins avec à la clé des services complémentaires
socio-éducatifs. L’objectif est de favoriser la socialisation par l’habitat et par différentes formes
d’incitations et d’actions dans des domaines tels que la culture, les loisirs, la vie quotidienne, la
mobilité, l’emploi et la formation.
Dans cette phase de transition, il s’agit de rendre possible un parcours résidentiel en créant les
conditions d’un processus d’apprentissage de la vie sociale conduisant à l’autonomie et à la
citoyenneté. Le passage en Résidence Habitat Jeunes doit donc, par définition, être conçu comme
temporaire. Cette action de prévention et d’accompagnement est fondée sur la valorisation des
potentialités des jeunes dans le but de les rendre acteurs de leur propre développement. Le jeune
chemine alors, tout au long de son parcours résidentiel, aux côtés d’un travailleur social référent.
Dans cet objectif, le projet pédagogique se concrétise par l’existence d’une infrastructure
socio-éducative au sein de la Résidence Habitat Jeunes et par la présence d’un personnel qualifié à
travers l’accueil, l’organisation du temps libre et des loisirs, l’information et l’aide face aux problèmes
de la vie quotidienne, la participation à la vie collective avec des conseils de résidents, l’insertion
sociale et professionnelle ainsi que l’aide individuelle, adaptée et soutenue, pour des résidents
rencontrant des problèmes spécifiques.
Les Résidences Habitat Jeunes s’adressent principalement à des jeunes en voie d’insertion sociale et
professionnelle âgés de 18 à 30 ans. Le principe de la politique d’accueil est basé sur le brassage
social entre jeunes mais aussi sur une ouverture prioritaire à ceux pour lesquels cet hébergement
transitoire, dans une structure bénéficiant d’un encadrement socio-éducatif, apparaît
particulièrement souhaitable avant tout accès au logement autonome.
Un travailleur social œuvre à mi-temps sur l’AGLS (Aide à la Gestion Locative et Sociale) dans le cadre
de missions transversales complémentaires à celles des autres travailleurs sociaux de la Résidence
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Habitat Jeunes. Ses missions spécifiques sont liées à la régulation de la vie collective, à la prévention
et à la gestion des impayés, à la lutte contre l’isolement et à la médiation vers les services extérieurs.
Dans le cadre de cette action, tout nouveau résident est convié à un « pot de bienvenue », moment
convivial où il a le loisir de rencontrer l’équipe éducative et les autres résidents de la structure
notamment les nouveaux arrivés. Le travailleur social veille à la bonne intégration du résident sur la
structure et vérifie qu’il a bien assimilé les droits et devoirs liés à son hébergement qui se doit d’être
adapté.
Habilitations et publics :
Les activités des Résidences Habitat Jeunes sont rattachées autour des dispositifs du Parcours
Jeunesse de l’Association d’Action Educative et Sociale. Elles accueillent un public divers âgé de 18 à
30 ans (femmes, hommes, célibataires ou en couple, avec ou sans enfant).
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Les Résidences Habitat Jeunes n’ont pas d’objectifs de remplissage à atteindre au regard des
autorités de tarification.
Cependant, nous nous devons d’être vigilants quant aux objectifs de brassage social en respectant
quelques seuils selon nos partenaires.
Au regard de la CAF du Nord :
 Objectifs de remplissage et respect des profils de publics,
 Objectifs éducatifs du contrat de projet quadri annuel 2017/2020 – Prestation socioéducative.
Au regard du Département du Nord :
 Objectifs d’accueil des 18/21 ans selon protocole d’accord national.
Au regard de la DDCS :
 Missions du Poste AGLS :
o Favoriser l’intégration des résidents,
o Informer les résidents sur leurs droits,
o Lutter contre l’isolement / ouverture vers l’extérieur,
o Prévention et gestion des impayés,
o Aide à l’accès au logement.
Au regard de la CUD (uniquement pour la Résidence Habitat Jeunes Le Blootland) :
 Inscription des demandes de logement en vue de l’obtention d’un numéro S.N.E
(Système National d’Enregistrement),
 Instruction des contrats Loca-Pass,
 Mise en place d’une information sur les droits et obligations en matière de location,
 Mise en place d’un suivi éducatif concernant les résidents de notre structure, de notre
participation aux réunions initiées par la CUD dans le cadre de l’observation de l’habitat.
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RHJ « LE BLOOTLAND »
I – Présentation de la structure
ETP de la structure :
7.49 ETP, dont :
- 0.15 ETP direction.
- 0.9 ETP chef de service.
- 1.87 ETP administration - gestion
- 0.57 ETP service extérieur
- 4 ETP socio éducatifs
Budget prévisionnel 2019 arrêté par le financeur :
645 420,00 € répartis en :
Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 86 565,00€
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 294 435,38 €
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 264 419,62 €

Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
INTITULE FORMATION

FONCTION

Recyclage Sauveteur Secouriste au travail

Animateur socio culturel

II – Activité réalisée
Les animations/activités proposées aux résidents en 2019









Repas conviviaux au foyer avec des temps d’échange et de discussion sur différents thèmes
Sorties extérieures (foot en salle, bowling, gym vitalité, balade sur la Yole…)
Soirées Jeux de société / jeux vidéos
Conseil de résidents
Tournoi babyfoot et fléchettes
Initiation aux premiers secours
Don du sang
Pot de la nouvelle année
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III – Comparatif avec les références initiales du projet
Nombre de nuitées
maximum

Nombre de nuitées
réalisées

Taux d’occupation

29200

23130

79,21 %

Lits APL Foyer

23130 nuitées sur 29200 possibles.
Baisse du taux d’occupation de 3% par rapport à l’exercice 2018. Cette baisse s’explique par la charge
de travail liée aux remises en état des appartements de plus en plus conséquente. Cette baisse n’est
pas due à des appartements laissés libres faute de demandeurs de logements mais au temps passé
par notre éducateur technique à effectuer des travaux pour relouer les appartements dans un état
correct.

 Nombre total de résidents en 2019 :
Nombre de résidents
accueillis sur l’année

%

Nombre de nuitées

%

Femmes

37

34.26

7426

32.11

Hommes

71

65.74

15704

67.89

TOTAL

108

23130

 Profil du public :

18-21 ans
22-25 ans
26-30 ans
31 et +
TOTAL

Nombre
64
34
10
0
108

%
59.26
31.48
9.26
0

Nombre de nuitées

%

14228
6661
2241
0
23130

61.51
28.80
9.69
0

Tranche des 18/21 ans reste la plus importante, tout comme les années précédentes.
 Catégorie socioprofessionnelle :
Nombre total
de jeunes

%

Nombre de
nuitées

%

Salariés CDI

2

1.85

181

0.78

Salariés CDD, Intérim

15

13.89

2272

9.82

En formation en alternance, apprentis,

35

32.41

8410

36.36
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contrat de qualification
Demandeur d’emploi

19

17.59

3507

15.16

Stagiaires formation professionnelle

3

2.78

699

3.02

Etudiants / Scolaires

26

24.07

6267

27.09

Non connue

8

7.41

1794

7.76

Total

108

23130

A noter que les résidents en garantie jeunes et sans activité apparaissent dans la catégorie non
connue. Les résidents en alternance représentent près d’un tiers de notre effectif. Il s’agit encore de
personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté.
 Ressources mensuelles des résidents :
Nombre

%

Nombre de
nuitées

%

Moins de 460 €

6

5.56

940

4.06

de 460 à 915 €

72

66.67

16298

70.46

plus de 915 €

25

23.15

5225

22.59

Non renseignées

5

4.63

667

2.88

108

TOTAL

23130

 Origine géographique :

Commune du FJT
Autres communes
de l'arrondissement
Autres communes
du département
Autres
départements
UE + autres pays
non renseignée
TOTAL

Nombre

%

Nombre
de
nuitées

%

55
31

50.93
28.70

10845
7496

46.89
32.41

8

7.41

1807

7.81

8

7.41

1313

5.68

5
1
108

4.63
0.93

1304
365
23130

5.64
1.58
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 Situation de logement des jeunes avant leur arrivée

Chez les parents
Structure d'accueil
Sans logement
Dans la famille, amis
Logements
autonomes
TOTAL

Nombre

%

Nombre
de
nuitées

%

33
44
9
16
6

30.56
40.74
8.33
14.81
5.56

7611
9429
1732
3233
1125

32.91
40.77
7.49
13.98
4.86

108

23130

 Durée du séjour :

Moins d'1 semaine
Entre 1 semaine et
moins d'1 mois
Entre 1 mois et moins
de 3 mois
Entre 3 mois et moins
de 6 mois
Entre 6 mois et moins
d'1 an
1 an et plus
TOTAL

Nombre

%

Nombre
de
nuitées

%

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

1

2.33

153

2.25

14

32.56

2214

32.60

28
43

65.12

4425
6792

65.15

43 résidents ont quitté la structure en 2019 pour un total de 6792 nuitées sur l’année.
La durée moyenne totale d’hébergement est de 23 mois. Elle était de 14 mois en 2018 qui restera à
ce niveau une année atypique.
Près de 80 % de nos résidents sont issus du territoire dunkerquois. Ceci reste une constante. En effet,
les demandeurs de logement faisant appel à nous le font via le bouche à oreilles qui reste notre
principal canal de captation.
Près de la moitié de nos entrées sont des personnes issues de structures sociales, qu’elles soient
intra ou extra associative.
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IV – Faits marquants en 2019
Une équipe éducative renouvelée aux 2/3 a permis une nette avancée au niveau des
animations, qu’elles soient collectives ou individuelles. Elles sont désormais plus
nombreuses, diversifiées et sont plébiscitées par les résidents.
Nous évoquions sur l’exercice précédent des difficultés liées au non renouvellement du titre
de séjour des résidents étrangers. Les personnes concernées nous ont quittés de leur propre
initiative pour s’en aller principalement sur la région parisienne.

V – Les perspectives pour 2020
Le projet de réhabilitation de la Résidence Marcel Petit devrait en 2020 avancer à grand pas.
En effet, depuis 1995, la résidence a subi les outrages du temps. C’est un projet conséquent
qui permettra à nos futurs résidents d’évoluer dans un cadre plus moderne, pratique et
agréable.
Nous n’avons pas pu, comme nous le souhaitions, remettre en place notre atelier
déménagement abandonné faute de moyens. Cet atelier reste cependant un projet, certes
en stand-by, mais qui mériterait de figurer dans nos perspectives à moyen terme.
En 2020, nous avons également le projet de mettre l’accent sur la qualité des logements,
cette fois, en diffus. A ce jour, et ce depuis 1996, ces logements n’ont pas bénéficié de
réhabilitation conséquente. Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment pour la
résidence Petit, cette remise en état devient indispensable pour l’accueil optimum de nos
résidents.
Cette année 2020 est l’année du renouvellement de notre contrat de projet CAF. C’est un
travail conséquent quant à l’analyse de nos actions depuis 2017. Il permettra de mettre en
lumière des préconisations nous permettant, sur 2021-2024, d’être plus performants et plus
en lien avec nos financeurs, nos partenaires, et bien évidemment avec notre public.
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RHJ JEAN-BAPTISTE GODIN
I – Présentation de la structure
La résidence est implantée sur la Métropole Européenne de Lille (MEL) à Armentières.
Elle dispose de 28 appartements pour un total de 34 lits destinés à des jeunes âgés de 18 à 30 ans
(femmes, hommes, célibataires ou en couple, avec ou sans enfant).
Types de logements

Habitat Collectif

T1

8

T1'

14

T 1 bis

6

TOTAL LOGEMENTS

28

ETP de la structure :
3.96 ETP, dont :
- 0.35 chef de service.
- 0.57 ETP administration - gestion
- 0.05 ETP Directeur
- 1 ETP assistante sociale
- 1.25 ETP socio-éducatif
- 0.74 ETP Services Généraux
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
INTITULE FORMATION
Habilitation Electrique

FONCTION
Agent de service intérieur

II – Activité réalisée
Volume d’activité :
Budget prévisionnel 2019 arrêté par le financeur :
270 250,00 € répartis en :
Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 19 846,00 €
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 150 497,98 €
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 99 906,02 €
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III – Comparatif avec les références initiales du projet
Nombre de
nuitées maximum

Nombre de
nuitées réalisées

Taux d’occupation

12410

11595

93,43 %

Lits APL Foyer

La Résidence a réalisé 11595 nuitées sur 12410 possibles, soit 674 nuitées de plus qu’en 2018. On
enregistre ainsi un taux d’occupation global de 93,43% sur 2018, soit 5% de plus qu’en 2018. La
résidence étant encore représentée dans l’inconscient collectif (citoyens lambda et partenaires)
comme les Foyers Jeunes Travailleurs, nous recevons peu de demandes de couples ou parents isolés
avec un jeune enfant de moins de 3 ans pour les logements T1 bis. Ce manque de demandes entraîne
une période de latence entre deux locations, nous freine dans la relocation des logements T1 bis et
par conséquent fait baisser notre taux d’occupation. Un des objectifs 2020 sera de développer notre
communication auprès des partenaires sur nos possibilités d’accueil.
 Nombre total de résidents en 2019 :

féminin
masculin
TOTAL

Nombre

%

Nombre de
nuitées

%

17

33.33

3721

32.09

34

66.67

7874

67.91

51

11595

Le ratio femme / homme a évolué en rapport avec 2018 il représente 33% de femmes et 66%
d’hommes.
 Profil du public :

18 -21
22-25
26-30
31 et +
TOTAL

Nombre

%

25
20
6
0
51

49.02
39.22
11.76
0

Nombre de
nuitées
6117
4171
1307
0
11595

%
52.76
35.97
11.27
0

Sur l’exercice 2019, la part des + de 25 ans a continué à baisser. Ils représentent 11% des publics
accueillis. Les 16/21 sont à 49% et constituent la majorité de l’effectif, on note une diminution de 4%
par rapport à 2018.
La tranche d’âge des 22/25 est à 39% soit une évolution de 8% par rapport à l’exercice précédent.
L’accueil des résidents en Garantie Jeune vient accentuer ce pourcentage.
 Catégorie socioprofessionnelle :
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Nombre

%

Nombre de
nuitées

%

7
4
10

13.73
7.84
19.61

1293
938
2223

11.15
8.09
19.17

19
0

37.25
0

4313
0

37.20
0

4
7
51

7.84
13.73

1187
1641
11595

10.24
14.15

Salariés CDI
Salariés CDD, Intérim
En formation en
alternance, apprentis et
contrat de qualification
Demandeurs d'emploi
Stagiaires formation
professionnelle
Etudiants / scolaires
Non connue
TOTAL

La part des demandeurs d’emploi reste majoritaire sur la RHJ. Ils représentent 37% de l’effectif total.
Cette part est en baisse par rapport à l’année 2018 affichant 11% en moins. Les salariés représentent
21 % de nos effectifs soit une baisse de 4% par rapport à l’exercice précédent. Pour autant, cette part
est majoritairement due à des contrats à temps partiels, ce qui entraîne une précarisation des
parcours.
La part des jeunes en formation a augmenté de 7% par rapport à 2018. Afin d’apporter des solutions
à la problématique de l’insertion, l’équipe développe des partenariats avec les acteurs de l’insertion
(intérim d’insertion, inscription à des intérims...) et renforce le partenariat présent en développant
des outils supplémentaires (mission locale, PLIE...)
 Ressources mensuelles des résidents :

Nombre

%

3
22
9
17
51

5.88
43.14
17.65
33.33

Moins de 460 €
de 460 à 915 €
plus de 915 €
Non renseignées
TOTAL

Nombre de
nuitées

%

701
4637
1701
4556
11595

6.05
39.99
14.67
39.29

 Origine géographique :

Commune du FJT
Autres communes de l'arrondissement
Autres communes du département
Autres départements

Nombre

%

Nombre de
nuitées

%

19
0
28
2

37.25
0
54.90
3.92

4635
0
5852
562

39.97
0
50.47
4.85
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1
1
51

UE + autres pays
non renseignée
TOTAL

1.96
1.96

181
365
11595

1.56
3.15

 Situation de logement des jeunes avant leur arrivée :

Chez les parents
Structure d'accueil
Sans logement
Dans la famille, amis
Logements autonomes
TOTAL

Nombre

%

14
11
5
18
3
51

27.45
21.57
9.80
35.29
5.88

Nombre de
nuitées

%

3288
2494
1105
3764
944
11595

28.36
21.51
9.53
32.46
8.14

 Durée du séjour :

Moins d'1 semaine
Entre 1 semaine et moins d'1 mois
Entre 1 mois et moins de 3 mois
Entre 3 mois et moins de 6 mois
Entre 6 mois et moins d'1 an
1 an et plus
TOTAL

Nombre

%

0
0
2
2
6
9
19

0
0
10.53
10.53
31.58
47.37

Nombre
de nuitées
0
0
182
302
526
2275
3285

%
0
0
5.54
9.19
16.01
69.25

Au terme de cette année d’exercice, la résidence affiche une durée de prise en charge égale à l’année
2018 soit 47% sur la part des + 1 an. A l’inverse, 31% sont présents entre 6 mois et 1 an, ce qui
montre une hausse de 4% par rapport à l’exercice 2018.

IV – Faits marquants en 2019
La communication et la commercialisation de l’offre de logement adapté tendent à
s’améliorer en utilisant le site internet ou encore les réunions de concertations partenariales
où la Résidence Habitat Jeunes est systématiquement représentée.
La Résidence Habitat Jeunes est bien identifiée sur le territoire en tant que solution
d’hébergement/logement mais doit encore travailler sur la redéfinition de cette identité afin
de diversifier la population accueillie. La dimension collective de l’accompagnement est
omniprésente et s’exprime par le biais des conseils de maison, l’entretien et l’investissement
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des espaces collectifs (évolution de la salle d’activité, des espaces informatiques, entretien
des espaces verts…) ou encore les actions collectives à vocation alimentaire mais aussi les
actions collectives visant à la socialisation et à l’émulation collective. Les résidents se
mobilisent sur les actions collectives et la participation est plus prégnante. Pour autant, il est
nécessaire de faire vivre la dynamique de groupe pour maintenir le nombre de participants.
Le partenariat avec le PIPLE nous permet de recevoir plusieurs fois par semaine les offres
d’emplois centralisées par la Plateforme Emploi et ainsi permettre aux résidents en voie
d’insertion d’être mieux informés et réactifs.

V – Les perspectives pour 2020
En 2020, il conviendra de renforcer la prospection des entreprises et des centres de
formation de l’agglomération afin d’attirer une autre frange de la population.
Nous souhaitons développer la communication auprès des partenaires sur la possibilité
d’accueillir des couples avec ou sans enfant(s) de moins de trois mois afin de pallier au
manque de demande pour les T1 bis.
Nous continuerons à développer la place des résidents au sein de la structure afin de leur
permettre de prendre une part plus importante dans l’organisation de la structure.
L’objectif de cette année est de co-construire nos actions avec les résidents en les inscrivant
sur des projets qui permettent la valorisation et l’ouverture sur le territoire. L’objectif est de
travailler sur le pouvoir d’agir des résidents en les incitant à prendre une place de citoyen et
de se positionner sur les projets en cours au sein de la résidence.
La redéfinition de l’espace dédié à la recherche d’emploi est en cours, l’année 2020 verra la
mise à disposition d’un espace ressource en parallèle de l’espace dédié à l’emploi.
Nous travaillons à la mise en place d’un outil de communication qui prendra la forme d’un
écran informatif sur les différentes actions de la résidence. Il permettra de communiquer sur
les offres d’emplois, les animations culturelles et loisirs proposés sur le territoire.
Le moment fort de cette année est le renouvellement de la Prestation de Service auprès de
la CAF. Ce nouveau projet travaillé en équipe et avec les partenaires est une étape
importante pour la résidence.
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RHJ « LE HOUTLAND »
I – Présentation du service
La résidence dispose de :
19 logements implantés à Hazebrouck pour un total de 24 lits,
18 logements implantés à Bailleul pour un total de 23 lits,
10 logements implantés à Merville pour un total de 12 lits.
ETP de la structure :
5.44 ETP, dont :
- 0.65 chef de service.
- 1.2 ETP administration – gestion
- 0.10 ETP Directeur
- 0.74 ETP Services Généraux
- 2.75 ETP socio-éducatifs
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :

INTITULE FORMATION

FONCTION

Poser le cadre et harmoniser les sanctions

Educateur spécialisé

II – Activité réalisée
Volume d’activité :
Budget prévisionnel 2019 arrêté par le financeur :
459 400,00 € répartis en :
Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 69 233,89 €
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 222 757,90 €
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 167 408,21 €

III – Comparatif avec les références initiales du projet

Lits APL Foyer

Nombre de
nuitées maximum

Nombre de
nuitées réalisées

Taux d’occupation

21535

18980

88,14 %
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Le Houtland a réalisée 18980 nuitées. On enregistre ainsi un taux d’occupation global de 88.14% sur
l’année 2019. Le site d’Hazebrouck a réalisé 7968 nuitées sur 8760 possibles soit un taux
d’occupation de 90,96%. Le site de Bailleul a réalisé 7058 nuitées sur 8395 possibles, soit un taux
d’occupation de 84.07 % sur l’année 2019. Le site de Merville a réalisé 3954 nuitées sur 4380
possibles, soit un taux d’occupation de 90.27%
 Nombre total de résidents en 2019 :

féminin
masculin
TOTAL

Nombre

%

Nombre de
nuitées

%

28

35.90

6954

36.64

50

64.10

12026

63.36

78

18980

Le ratio 36 % de femmes pour 64 % d’hommes démontre une baisse des effectifs féminins au sein de
la Résidence Habitat Jeunes.
 Profil du public :

18 -21
22-25
26-30
31 et +
TOTAL

Nombre

%

44
26
8
0
78

56.41
33.33
10.26
0

Nombre de
nuitées
11197
5929
1854
0
18980

%
58.99
31.24
9.77
0

L’exercice 2019 a vu la baisse des accueils du public 18/21 ans, ils restent majoritaires avec 56.41%
de l’effectif total. Par rapport aux années précédentes, nous constatons une baisse de cette tranche
d’âge.
Les 22/25 ans représente 33.33% des effectifs soit une augmentation de 6% par rapport à 2018. Les
plus de 25 ans sont aussi en baisse et représentent aujourd’hui 10.26% du public accueilli.
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 Catégorie socioprofessionnelle :

Nombre

%

Nombre
de nuitées

%

12
17
15

15.38
21.79
19.23

2637
4242
3575

13.89
22.35
18.84

13
3
5
13
78

16.67
3.85
6.41
16.67

3046
850
1825
2805
18980

16.05
4.48
9.62
14.78

Salariés CDI
Salariés CDD, Intérim
En formation en alternance,
apprentis et contrat de qualification
Demandeurs d'emploi
Stagiaires formation professionnelle
Etudiants / scolaires
Non connue
TOTAL

La part des actifs occupant un emploi CDI, CDD ou contrat aidé est en baisse sur l’exercice 2019,
passant de 48% en 2018 à 37% en 2019. La part des non-actifs est de 17%. 24% sont en situation de
formation professionnelle, que ce soit par le biais d’un contrat en alternance ou encore en formation
à temps complet, et 6% sont lycéens ou étudiants.
 Ressources mensuelles des résidents :

Nombre

%

7
38
16
17
78

8.97
48.72
20.51
21.79

Moins de 460 €
de 460 à 915 €
plus de 915 €
Non renseignées
TOTAL

Nombre de
nuitées

%

1915
10067
3366
3632
18980

10.09
53.04
17.73
19.14

 Origine géographique :

Commune du FJT
Autres communes de l'arrondissement
Autres communes du département
Autres départements
UE + autres pays
non renseignée
TOTAL

Nombre

%

34
0
31
5
1
7
78

43.59
0
39.74
6.41
1.28
8.97

Nombre de
nuitées
7831
0
7555
1370
365
1859
18980

%
41.26
0
39.81
7.22
1.92
9.79

 Situation de logement des jeunes avant leur arrivée :
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Chez les parents
Structure d'accueil
Sans logement
Dans la famille, amis
Logements autonomes
TOTAL

Nombre de
nuitées

Nombre

%

37
20
5
14
2
78

47.44
25.64
6.41
17.95
2.56

9303
4827
728
3392
730
18980

%
49.01
25.43
3.84
17.87
3.85

 Durée du séjour :

Moins d'1 semaine
Entre 1 semaine et moins d'1 mois
Entre 1 mois et moins de 3 mois
Entre 3 mois et moins de 6 mois
Entre 6 mois et moins d'1 an
1 an et plus
TOTAL

Nombre

%

0
0
9
5
3
4
21

0
0
42.86
23.81
14.29
19.05

Nombre
de nuitées
0
0
478
723
697
1123
3021

%
0
0
15.82
23.93
23.07
37.17

Au terme de cette année d’exercice, 19% des résidents sont présents depuis plus d’un an et 14%
entre 6 mois et un an.

IV – Faits marquants en 2019
La communication et la commercialisation de l’offre de logement adapté tendent à
s’améliorer en utilisant le site internet ou encore les réunions de concertations partenariales
où la Résidence Habitat Jeunes est systématiquement représentée.
La Résidence Habitat Jeunes est bien identifiée sur le territoire en tant que solution
d’hébergement/logement mais doit encore travailler sur la redéfinition de cette identité afin
de diversifier la population accueillie. La commercialisation de l’offre de logement adapté est
toujours l’un des chantiers à venir.
La dimension collective de l’accompagnement est omniprésente et s’exprime par le biais des
conseils de maison, l’entretien et l’investissement des espaces collectifs (évolution de la salle
d’activité, des espaces informatiques, entretien des espaces verts…) ou encore les actions
collectives à vocation alimentaire mais aussi les actions collectives visant à la socialisation et
à l’émulation collective. Les résidents se mobilisent sur les actions collectives et la
participation est plus prégnante. Pour autant, il est nécessaire de faire vivre la dynamique de
groupe pour maintenir le nombre de participants. Le partenariat avec le PIPLE nous permet
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de recevoir plusieurs fois par semaine les offres d’emplois centralisées par la Plateforme
Emploi et ainsi permettre aux résidents en voie d’insertion d’être mieux informés et réactifs.

V – Les perspectives pour 2020
En 2020, il conviendra de renforcer la prospection des entreprises et des centres de formation de
l’agglomération afin d’attirer une autre frange de la population.
Nous souhaitons développer la communication auprès des partenaires sur la possibilité d’accueillir
des couples avec ou sans enfants de moins de trois mois afin de pallier au manque de demande pour
les T1 bis.
La redéfinition de l’espace dédié à la recherche d’emploi est en cours, l’année 2020 verra la mise à
disposition d’un espace ressource en parallèle de l’espace dédié à l’emploi.
Nous continuerons à développer la place des résidents au sein de la structure afin de leur permettre
de prendre une part plus importante dans l’organisation de la structure.
L’objectif de cette année est de co-construire nos actions avec les résidents en les inscrivant sur des
projets qui permettent la valorisation et l’ouverture sur le territoire. Travailler sur le pouvoir d’agir
des résidents en les incitant à prendre une place de citoyen et de se positionner sur les projets en
cours au sein de la résidence.
Nous travaillons à la mise en place d’un outil de communication qui prendra la forme d’un écran
informatif sur les différentes actions de la résidence. Il permettra de communiquer sur les offres
d’emplois, les animations culturelles et loisirs proposés sur le territoire.
Le moment fort de cette année est le renouvellement de la Prestation de Service auprès de la CAF.
Ce nouveau projet travaillé en équipe et avec les partenaires est une étape importante pour la
résidence.
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