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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Président 
Gérard GOURVIL 

 

Vice-Présidente 
Gracienne DAIRIN-DAMMAN 

 

Trésorier 
Philippe GAUDRY 

 

Secrétaire 
Régine DEVOS 

 

 

Membres élus      Membres associés 
Martine ARLABOSSE     Dominique BLONDIAUX 

Sylvie AISENFARB     Jean-Yves FREMONT 

Frédéric DRUEL     Éric SALDUMBIDE 

Danièle FOUQUART-BELE    Marc BAECKEROOT  

Guy-André LOEUILLE    Jean-Yves BESSOL 

        

 

Entrées au conseil d’administration au mois de Décembre 2020 :  

 

 Madame Karima TOUIL 

 Monsieur Marc PRUDHOMME 

 Madame Christine DECODTS remplace Monsieur Jean-Yves FREMONT en sa 

qualité de présidente de « Entreprendre Ensemble ». 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – La Vie Associative 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 4 sur 300 
 

Valorisation du travail des bénévoles 

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

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

Enfin et conformément au Règlement Intérieur, cette animation, dans une recherche de cohérence 
globale conduite par la Direction Générale, comporte la mise en œuvre et le suivi des commissions 
spécifiques (Commission Financière et Commission Patrimoine).  

En 2020, la crise sanitaire et la période de confinement ont impacté le fonctionnement de nos 
instances : la visio conférence a été privilégiée. Le Bureau s’est réuni 8 fois, la Commission Financière 
3 fois, le Conseil d’Administration 3 fois et l’Assemblée Générale Ordinaire 1 fois. 
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LE SIÈGE 

PRÉAMBULE 

 

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

 Un secrétariat de direction 

 Un service des Ressources Humaines  

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

Fonction de soutien de la gouvernance 
 
Le siège est le garant du respect du fonctionnement des instances de gouvernance, de dirigeance et 
de représentants du personnel. Il a la charge de veiller au respect des procédures, au bon 
déroulement des instances et à l’élaboration des comptes-rendus de celles-ci.  Le siège veille sous la 
responsabilité de la direction générale à la mise en œuvre des décisions de la gouvernance. L’année 
2020 a donné lieu à l’émergence d’un nouveau projet associatif. 
 

Fonction animation des parcours 
 
Le siège coordonne l’animation, le développement et la conformité aux obligations légales 
(évaluation interne et externe, habilitation, démarche qualité …) des différents parcours de 
l’Association (parcours enfance-jeunesse, parcours adultes, et activités de formation) et assure leur 
complémentarité, indispensable à la cohésion de l’Association. L’année 2020 a permis de poursuivre 
le renforcement de la cohérence et la dynamique entre les différents parcours, en intégrant un 
élément nouveau lié à l’apparition de la crise sanitaire. 
 
 A travers cette  dynamique, la volonté était de permettre aux équipes professionnelles des deux 
parcours  de créer les passerelles entre les structures accueillant les plus jeunes et celles les 
accompagnants dans leur parcours d’adolescents.  Le cas échéant, le passage vers le parcours adulte 
peut être envisagé. Il a fallu continuer à faire évoluer les modes de collaboration et construire 
d’autres approches professionnelles entre les différentes équipes avec pour ambition d’insuffler une 
dynamique différente.  
Le contexte sanitaire inédit de 2020 a permis également de  consolider les  procédures communes en 
matière de sécurité, d’hygiène au travail mais aussi d’innover dans l’accompagnement des usagers ( 
jeunes ou moins jeunes) en période de semi-confinement ou de confinement total. 
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Fonction animation des partenariats 
 
Le siège coordonne les partenariats nécessaires à son action : 

 Avec ses partenaires institutionnels dans le cadre de contrats d’objectifs et de moyens, 

 Avec les partenaires des territoires où elle intervient (collectivités, associations, etc.) 
 

Depuis quelques années et en raison du contexte associatif l’animation du partenariat était en 
sommeil.  
A la demande de la gouvernance, la redynamisation des partenariats a été portée par la direction 
générale et par l’équipe de direction.  
Cette action de redynamisation  

 Visait tant à conforter les liens existants mais avec pour objectif de les formaliser à travers 
une convention cadre 

 Qu’à instaurer de nouveaux partenariats. 
 

Ainsi sur la totalité de notre territoire d’activité (Flandre maritime et Flandre intérieure), les liens ont 
été confortés avec les collectivités territoriales et les centres communaux d’action sociale. Pour ce 
qui concerne le territoire dunkerquois, le partenariat avec l’ADUGES, Entreprendre Ensemble, les 
établissements de santé et des associations caritatives, sportives ou culturel a été impulsé. Toutefois, 
le contexte sanitaire de cette année 2020 a ralenti le développement ou la consolidation des liens 
existants ou à construire sur le territoire, mais il a permis d’identifier de nouveaux besoins qui 
nécessiteront d’être travaillés en 2021.  
 

Fonction d’analyse prospective 
 
Le siège facilite l’adaptation du projet associatif et du fonctionnement des établissements aux 
évolutions sociétales, législatives et institutionnelles. L’Association a élaboré un nouveau projet 
associatif pour la période 2020 /2025. À cette occasion la réflexion a été alimentée par un travail 
d’observation, de veille juridique et de prospective est organisé, mettant notamment en évidence les 
besoins émergents dans ses domaines d’intervention en intégrant également ce que sont les besoins 
dans un contexte sanitaire dégradé. Une grande attention a été portée à l’analyse prospective en 
2020 à travers notamment la réflexion menée dans la poursuite de la négociation du second CPOM 
éducatif, pour lequel des actions partagées avec d’autres acteurs du territoire ont émergées. La mise 
en œuvre du CPOM social à laquelle la direction générale et la gouvernance ont largement participé 
s’est poursuivie avec l’ambition de valider les objectifs fixés même si la crise sanitaire a pu 
compliquer les choses.   
 
Dans une dimension plus réduite, ce travail d’analyse prospective a également été conduit pour 
l’activité de prévention technique, soumise à une lourde perte de financement. L’année 2020 a été 
consacrée à la mutation de cette activité en un atelier chantier d’insertion qui verra le jour au cours 
du premier semestre 2021. Les enjeux de cette mutation résidaient dans le souhait d’un 
positionnement affirmé sur l’insertion des publics précarisés et la volonté de préserver les emplois 
attachés à l’activité initiale.  
 
Cette fonction d’analyse prospective est conduite à l’aune de l’innovation et de l’amélioration de la 
qualité. En effet, le dimensionnement de l’AAES lui confère des qualités d’adaptation et de réactivité 
lui permettant d’investir ces champs. 
 
La responsable qualité a continué d’investir ce champ auquel l’association est très attachée, le 
contexte sanitaire particulier a permis de faire évoluer nos procédures et de questionner à nouveau 
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nos pratiques. Le travail entrepris en 2019 à l’occasion des différents contrôles sanitaires intervenus 
sur nos internats a fait émerger le besoin d’un référent qualité, hygiène et sécurité alimentaire. 
Outre le suivi des Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels, des enquêtes de 
satisfaction auprès de nos usagers ont été effectuées régulièrement, ainsi qu’une enquête sur la 
façon dont la crise sanitaire et le confinement ont été vécus par les usagers et les professionnels. 
 

Fonction administrative et financière  
 
Le siège veille à la conformité du fonctionnement de l’association avec les normes en vigueur en 
matière administrative et financière. Il coordonne les procédures comptables. Il procède aux 
opérations de contrôle et de consolidation nécessaires à l’élaboration des budgets, au suivi et à 
l’analyse des comptes. Il élabore le plan pluriannuel d’investissements de l’association. Un temps de 
réflexion a été dédié à la construction de nouveaux outils pour permettre un pilotage plus rigoureux 
de l’association. Ces outils mis en œuvre en 2019 ont été éprouvés et ajustés ave un souci accru de 
précision et de fiabilité. Par ailleurs, les procédures de consultation pour la réalisation des travaux 
ont été poursuivies. L’association a développé  l’utilisation du cahier des charges formalisant ses 
exigences sur les garanties administratives et fiscales des prestataires postulant et sur une définition 
claire et précise des prestations attendues. L’équipe de direction s’est appropriée la construction et 
l’analyse de tableaux de bord analytiques, les effets continueront d’être mesurés en 2021. 
 

Fonction ressources humaines 

 
Le siège veille au respect du code du travail et des conventions collectives. En collaboration étroite 
avec les responsables de parcours, il organise la gestion des effectifs et des hommes. Il coordonne le 
plan de formation, organise le dialogue social, gère la paie et l’administration du personnel. Les 
procédures de recrutement ont été consolidées. Une réflexion a été lancée sur la mise en œuvre du 
logiciel de gestion du temps de travail et de planification OCTIME, il a vocation à être développé en 
2021. La crise sanitaire a fait émerger l’obligation du recours au télétravail, nécessitant 
d’appréhender cette question tant dans l’organisation du travail, le recensement des tâches pouvant 
être effectuées, que dans l’identification de nouveaux besoins en équipement ou dans l’adaptation 
de ces derniers.   
Les actions de formation du plan de Développement des compétences ont dû être décalées ou 
réorganisées. À chaque fois que cela a été possible, avec l’accord de l’organisme de formation mais 
aussi parce que les locaux dont nous disposons le permettent, les actions de formation ont eu lieu 
avec respect strict des gestes barrières. 
 

Fonction gestion du patrimoine et des moyens matériels 
 
Le siège coordonne la gestion du patrimoine avec les responsables de parcours.  
Il veille à l’adéquation des moyens matériels aux objectifs poursuivis par l’association et propose au 
conseil d’administration les évolutions souhaitables. 
Il participe à la mise en conformité des bâtiments et les contrôle, avec comme support le Document 
Unique. 
Le siège veille à la gestion rationnelle des moyens matériels mis à disposition, et notamment 
l’ensemble des parcs : véhicules, téléphones, copieurs etc. Un plan pluriannuel d’investissement à 3 
ans a été élaboré. En 2020, les inventaires de chaque structure ont été faits.  
La volonté associative d’optimiser certains locaux a conduit à envisager et préparer le 
déménagement de certaines de nos activités avec l’ambition de les concrétiser au premier semestre 
2021. 
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Fonction Stratégie et Développement de projets 
 
Le siège gère la fonction stratégie et développement du projet associatif. Outre le fait de s’assurer de 
la conformité de ses objectifs et de ses missions avec la législation et les orientations politiques et 
financières de ses partenaires institutionnels, le Siège propose au conseil d’administration les 
adaptations, évolutions et développement de projets permettant : 

 D’améliorer la qualité de la prise en charge des usagers,  

 Renforcer le positionnement associatif sur les missions existantes,  

 De développer de nouveaux axes d’activité en cohérence avec les besoins identifiés sur le 
territoire, 

 De diversifier les sources de financement, 

 D’intensifier, de renforcer les partenariats existants et d’en initier de nouveaux, 

 De s’inscrire dans une dynamique de réponses aux appels à projets régionaux, 
départementaux ou nationaux.  

La volonté associative est de mettre en place une dynamique autour de la réponse aux appels à 
projet. Cela nécessite donc de faire évoluer les pratiques et de s’aguerrir à la technique de réponse à 
de tels cahiers des charges. Chaque parcours s’inscrit désormais dans cette dynamique.  
 
Les enjeux du milieu médico-social nécessitent de s’inscrire d’une manière durable dans la conduite 
de changement. Afin d’en garantir le succès, la mise en œuvre de groupes de travail est favorisée 
dans toute la mesure du possible. 
Ces groupes de travail sont composés de salariés, de représentants du personnel, d’un membre de 
l’équipe de direction et d’un administrateur. Ils ont pour objet d’être un lieu d’échanges et de débat 
permettant de poser les orientations nouvelles du projet et de définir le planning selon lequel celles-
ci doivent être conduites.  
 

Fonction communication 
 
Le siège coordonne la communication de l’association : 

 Communication associative 

 Communication envers les partenaires institutionnels 

 Communication envers les adhérents de l’association 
Le travail entamé depuis plus  deux ans a été poursuivi avec pour objectif de conforter et de 

redynamiser la communication institutionnelle. 

Cette démarche avait été facilitée par la présence d’un chargé de communication en CDI. Il a 

poursuivi la création de   nouveaux outils de communication afin de nous donner une plus grande 

lisibilité auprès de nos partenaires. Ainsi, un certain nombre de services ont été dotés de plaquettes 

de présentation.  Une stratégie de mise en valeur de nos activités et de nos professionnels est 

développée à travers des articles et des reportages  mis en ligne sur notre site internet. L’association 

est également dotée désormais d’un plan de communication de crise.  

La communication en direction des salariés est entretenue  à travers des lettres de communication 

signées par la présidence et la direction générale, à raison d’une par trimestre. Celles-ci sont 

diffusées avec les fiches de paie.  

I - Présentation de la structure 

 
Adresse : 41, rue du Fort Louis – 59140 Dunkerque 
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Directrice générale : Cécile CHARLET 
 
ETP budgété de la structure : 
 

Fonction 2016 2017 2018 2019 2020 

Directeur Général 1 1 1 1 1 

Directeur Général Adjoint 0 0.4 0.4 0.4 0.4 

Directeur Administratif et Financier 0 0 0 1 1 

Responsable financier 1 1 1 0 0 

Responsable Ressources Humaines 1 1 1 1 1 

Responsable Formation 0 0 0 0 0.69 

Attachée de Direction 1 0 1 1 0 

Secrétaire de Direction 1 1 0 0 0 

Technicien Supérieur  1.5 2,5 2,5 2.5 2.5 

Chargée mission développement 0 0 0 0 0.4 

Agent Administratif principal  0 1 1 1 1 

Technicien Qualifié  0 0 0 0 0 

Cadre technicien 0 0.4 0.4 0.4 0 

Agent de Service Intérieur 0.5 0.5 0.5 0.5 0.13 

Agent Technique 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Assistante Sociale 0 0 0 0 0 

Assistante Ressources Humaines 0 0 0 0 1 

TOTAL 8,5 9,3 9.3 9.3 9.62 

 
Depuis la crise traversée par l’association en 2011, le turn-over du siège a été important du fait des 
entrées et sorties de personnel, des propositions de créations et de suppression de postes à 
l’organigramme avec la volonté de s’allier des collaborateurs  disposant d’une expertise dans le 
domaine juridique, de la qualité, de la communication ou bien encore des systèmes d’information :  
 

2012 => Sortie des effectifs du Directeur Administratif et Financier (licenciement) 
  Création du poste de DRH. 

 
2013 => Suppression du poste de Directeur Administratif et Financier. 

 
2014 => Création du poste de Responsable Administratif et Financier.  

 Sortie des effectifs du Directeur Général (licenciement), du Conseiller Technique 
(transfert), d’une Technicienne Supérieure (démission). 

 
2015 => Suppression du poste de Directeur des Ressources Humaines et création du poste de 

Chargée de missions Ressources Humaines, suppression du poste de Conseiller 
Technique, suppression du poste de Chef de Service Finance Gestion, passage à mi-
temps de l’Agent de Service Intérieur et création d’un poste Agent Technique à mi-
temps. 

 Sortie des effectifs de la Directrice Générale (rupture conventionnelle au 

31/12/2015).  
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2016 => Il n’y a pas eu de modification apportée depuis 2015 en termes d’effectif. Les postes 

vacants ont été pourvus par voie interne. Arrivée d’une nouvelle directrice générale 

en juin 2016. 

  
2017 => L’équipe de direction a été stabilisée. Les compétences juridiques ont été renforcées 
  par le recrutement en CDD à partir de septembre 2017 d’une juriste en droit social.  
 
 
2018 => Départ du Directeur des affaires financières en juin 2018 en rupture conventionnelle, 

une procédure de recrutement a été lancée en septembre. Le poste n’a pas été 

remplacé immédiatement. 

 Passage en CDD d’une stagiaire master 2 en droit social puis en CDI en septembre 

2018. Elle gère les aspects juridiques des RH et son intervention est étendue à toutes 

les questions juridiques essentielles de la vie associative.  

 

2019 => L’année 2019 a été synonyme de mouvement et d’instabilité dans la composition des 

effectifs du siège, avec notamment des recrutements en CDD qui viennent pallier des 

arrêts maladie ou préparer le départ en retraite. Pour d’autres en raison d’un retour 

en mi-temps thérapeutique, il a fallu faire évoluer les fonctions, celles confiées 

antérieurement ne pouvant plus être assumées. 

 

2020 => L’année 2020 est marquée par : 
- le départ du directeur adjoint pour retraite au 30/06/2020, 
- le départ de l’agent d’entretien en date du 31/03/2020, remplacé au 01/09/2020 

par un chef de service référent santé sécurité, 
- L’arrivée du chargé de mission informatique au 06/01/2020, 
- Un remplacement en CDD pour congés maternité a été conclu le 06/10/2020. 

 

II – Principaux éléments du bilan social & Faits marquants 2020 

 

Planning et gestion du temps 
 
D’une manière générale, l’organisation du temps de travail des salariés de l’association se fait en 

corrélation avec la loi, les accords de branche et les accords d’entreprise. 

Les Chefs de Service Educatif sont garants de l’élaboration des plannings, du suivi horaire, de 

l’organisation des congés…des équipes dont ils ont la charge. Ce travail est effectué en lien avec le 

responsable de parcours et le service des Ressources Humaines. La réflexion est engagée pour la 

mise en place courant 2021 de badgeuses 

Les salariés du siège, via l’annualisation du temps de travail, organisent la gestion de leurs horaires 

sous couvert de leur responsable hiérarchique direct et en fonction des pics d’activité (BP/CA/clôture 

de compte/DADS, etc.), dans le respect des dispositions légales et de l’accord d’entreprise de 1999 

relatif à l’ARTT. 

 

Recrutement 
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La direction des Ressources Humaines participe activement au recrutement des établissements, 
étant notamment garante de la procédure à suivre. 
L’ensemble des contrats est établi par le service des RH et signé de la Directrice Générale. 
Sur l’année 2020, pour un effectif de 355 salariés au 31/12, nous avons établi 205 CDD sans compter 
les avenants temporaires. 
 

Absentéisme, turn-over 
 

- Absentéisme : 

 
A l’échelle associative, l’essentiel de l’absentéisme est lié aux arrêts maladie. Pour l’année 2020, nous 
enregistrons :  

 
- 18 229 jours d’absence dont 14 786 jours arrêts pour raison de maladie,  
-  2 157 jours arrêts relatifs à des accidents du travail (29 au total), 
Dans les arrêts pour raison de maladie, il convient de garder présent à l’esprit le contexte sanitaire 
qui a vu apparaitre des arrêts pour garde d’enfant pris en charge par la CPAM, mais aussi des arrêts 
pour suspicion de COVID et mise à l’isolement, le temps de réalisation des tests de dépistage. 
 

- Turnover : 
 
Hormis les fins de CDD, les départs furent au nombre de 37 (dont 7 démissions nombreuses parmi les 
CDDI, 04 départs en retraite, 03 licenciements pour inaptitudes médicalement constatées, 01 
licenciement pour faute grave, 2 décès, 05 ruptures anticipées de CDD et 2 fins de période d’essai 
CDD). 
 
Au niveau du siège, nous pouvons constater un faible taux d’absentéisme. Le nombre d’arrêt en jours 
est le suivant : 
 

 
 
Les CDD par motif précis sont les suivants : 
 

 
 
 
Le taux de remplacement est le suivant : 
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Stratégie de formation : objectifs, évaluation, retour sur investissement 
 
C’est le siège qui gère la formation, en lien avec les établissements. 
 
Toutes les catégories socioprofessionnelles sont concernées et des efforts particuliers sont réalisés 
pour les formations qualifiantes et diplômantes (notamment dans le cadre du maintien dans 
l’emploi, ou l’évolution des impératifs professionnels). 
Les formations intra ont continuées à être favorisées par rapport aux formations inter afin d’une part 
de baisser les coûts et d’autre part de faire participer un plus grand nombre de salariés. 
 
Avec la création d’un poste de Responsable Formation en 2019, les Ressources Humaines ont pu 
mettre en place une stratégie de formation optimale en lien avec les besoins des différents services, 
stratégie basées sur le volontariat pour certaines et sur les formations collectives obligatoires pour 
d’autres. La réforme de la formation professionnelle a poussé l’association à s’adapter et à mettre en 
place des formations centrées sur les besoins des salariés ainsi que leurs souhaits de perspectives 
professionnelles en adaptant le Plan de de développement des compétences.  
 
En 2020, 257 salariés de l’association ont pu bénéficier d’une action de formation financée par 
l’association dans le cadre de son OPCA pour un total de 3 905 heures. Le montant consacré à la 
formation continue en 2020 est de 203 142,62 euros, le montant consacré à la formation continue 
interne (frais pédagogiques) représente la somme de 103 855,67 euros.  
 
L’équipe des ressources humaines est maintenant stabilisée. 
 
Pour ce qui concerne les effectifs des fonctions ressources, la mise à niveau des connaissances des 
logiciels de paie et de comptabilité est un enjeu annuel. 
De plus le choix a été fait de permettre aux salariés modestement qualifiés d’accéder à la maitrise de 
l’outil informatique (messagerie, logiciel Word) afin de les aider dans les démarches administratives 
qu’ils ont parfois à réaliser personnellement. 
 

Relations avec les institutions représentatives du personnel : Représentants de 

proximité, Comité Social et Economique, Commission Santé Sécurité Conditions de 

Travail, Syndicats… 

Le contexte sanitaire a nécessité de recourir de manière très régulière à la visio-conférence, sur la 
période de mars à mai, les élus ont été consultés de manière régulière par voie de courrier 
électronique sur tous les sujets en cours et plus particulièrement sur les plans de continuité ou de 
reprise d’activité, ainsi que sur toutes les procédures sanitaires. 

 

 Ressources – Siège 

Représentants Syndicaux Négociations 2 

Représentants de proximité 8 

Comité Social et Economique 11 

CSSCT 8 

 
Les relations institutionnelles avec les Instances Représentatives du Personnel se traduisent chaque 
année par :  

- Les réunions mensuelles avec les Représentants de proximité, 
- Les réunions mensuelles et exceptionnelles avec le Comité Social et Economique, 
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- Les réunions trimestrielles et exceptionnelles avec la CSSCT, 
- Les réunions de négociation avec les délégués syndicaux, 
- Des points réguliers avec les délégués syndicaux  (SUD/CGT/CFDT/FO)  

 
La Directrice Générale anime l’ensemble de ces réunions. Les réunions de CSE et de CSSCT sont 
présidées par la Directrice Générale par délégation du Président ou par ce dernier s’il est présent. 
L’ensemble des accidents du travail est porté à la connaissance de la CSSCT. Cette instance est aussi 
associée aux visites des unités (avant réouverture par exemple), et à ce qui concerne le respect des 
obligations de l’employeur vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes. 
 
Les relations avec les Instances Représentatives du Personnel sont normalisées. Dans le cadre de la 
démarche de conduite de changement nécessaire pour certaines activités (dont celles du parcours 
Enfance et du parcours Jeunesse), l’association des représentants du personnel, du secrétaire du 
Comité d’Entreprise et du secrétaire du CHSCT dans les groupes de travail, constitue un espace de 
dialogue supplémentaire.  
 
En raison du contexte sanitaire, en concertation avec les financeurs ou sur incitation de ces derniers, 
l’Association a versé à l’ensemble des salariés une prime COVID valorisant leur implication et leur 
mobilisation dans l’exercice de nos missions. En effet nos activités ont été maintenues, voire 
renforcées pour certaines d’entre elles et une grande majorité du personnel s’est mobilisée. 
Certains financeurs ont fait connaître les critères retenus et les montants des primes allouées au 
regard de leur intention de prendre en charge tout ou partie des sommes accordées. 
 
L’association a souhaité valoriser l’ensemble des salariés mobilisés pendant cette première phase de 
confinement, y compris lorsque ceux-ci ne relevaient pas des champs d’activité reconnus par nos 
tutelles financières. 
 

En cas d’exercice du droit d’alerte par la CSSCT, nous organisons, comme la loi nous y oblige, une 
réunion exceptionnelle pour présenter les réponses mises en œuvre par l’employeur, dans un délai 
maximum de 48h00. On a toutefois pu observer au cours de cette année 2020 un usage dévoyé du 
droit d’alerte entre représentants du personnel alors que les syndicats membres de l’intersyndicale 
se désolidarisent.  En effet, une majorité des droits d’alerte concernés des confits inter-syndicats. 
 

Rémunérations et évolutions : GVT, effet report 
 
C’est uniquement la CC66 qui est appliquée à l’Association. 
 

Analyse sociale 
 
L’Association établit chaque année un bilan social qui donne les sept grands items de l’analyse de 
l’évolution sociale dans l’AAES. On y retrouve en comparatif sur trois ans, les effectifs, l’analyse des 
âges, l’ancienneté, l’origine géographique, les embauches et départs, la masse salariale, la santé et la 
sécurité au travail. 
 
Le bilan social fait l’objet d’un avis consultatif du Comité Economique et Social, il est aussi présenté à 
la Commission Santé Sécurité des Conditions de Travail. Le bilan social est présenté en assemblée 
générale et transmis à l’inspection du travail et à la médecine du travail.  
 

Gestion administrative du personnel 
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Outre la mission d’établir et de mettre en paiement la paie, sont aussi établis les différents 
bordereaux de cotisations et le règlement des organismes sociaux et fiscaux en temps et en heure. 
 
L’analyse des éléments pré-paie se réalise aussi au sein de la DRH : vérification de l’ensemble des 
feuilles de mouvements mensuels, suivi des congés de tous ordres. 
 
Est également proposé un contrôle budgétaire des salaires qui permet pour chaque Etablissement et 
Service d’avoir une vision de l’état d’évolution de son budget salaire et de son groupe II. 
 
Le service paie accompagne l’ensemble des salariés et est disponible par le biais de permanence 
physiques et téléphonique à raison de 02 demies journées par semaine. 
 
Les ressources humaines ont poursuivi le travail d’analyse et d’élaboration des procédures. Elles ont 
veillé à travers des réunions hebdomadaires à accompagner les directeurs de parcours, elles se sont 
inscrites dans une mission de conseil, d’analyse et d’aide à la décision stratégique. 

 

La Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences 
 
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, est mutualisée et traitée au niveau du 
service des Ressources Humaines en lien avec les directeurs concernés. 
 

Santé Sécurité au Travail 
 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques propose une lecture des risques professionnels à 
travers des tableaux croisés qui donnent une échelle indiquant la nécessité ou non d’une action de 
prévention ou de traitement. Le DUER du siège est mis à jour annuellement, le DUER du parcours 
Enfance Jeunesse a été actualisé. Le DUER du parcours Adultes  a fait lui aussi l’objet d’une veille 
annuelle.  
 

La gestion des moyens financiers 
 
Gestion de Trésorerie, délais de paiement 
 

La gestion de la Trésorerie est centralisée au service financier du siège de l’Association. La 
mutualisation de la Trésorerie nous permet de limiter les agios éventuels. Néanmoins, par le biais de 
compte de liaison de Trésorerie nous sommes en mesure de calculer la Trésorerie de chaque 
structure. 
 
S’agissant de nos délais de paiement, ils sont centralisés au service financier du siège, et nous 
appliquons les délais prévus par la Loi de Modernisation de l’Economie. Un travail d’analyse des 
besoins de trésorerie et d’optimisation de celle-ci a été conduit. 
 

La Gestion de la communication 
 
La communication s’articule sur deux axes : interne et externe. Les changements importants au sein 

de l’association nous ont amené à développer notre communication auprès de nos salariés à travers 

des Assemblées Générales mais aussi avec nos partenaires dans un souci de coordinations de nos 

missions respectives. 
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Communication Interne 

Le site internet créé en 2018, continue d’être développé et amélioré. Une page Facebook et un 
compte LinkedIn ont été créés. L’utilisation des réseaux sociaux est une nécessité parfaitement 
contrôlée. L’actualité de l’association est relayée régulièrement auprès des salariés, informés par un 
courriel de toute mise à jour sur notre site internet.  Chaque évènement important fait l’objet d’une 
note de communication écrite auprès des équipes.  
Le comité de direction associatif se réunit régulièrement. Les informations transmises aux directeurs 
des différents parcours de l’association ainsi qu’aux responsables des fonctions support sont ensuite 
relayées aux équipes, en suivant la ligne hiérarchique. 
 

Communication Externe 

Les relations avec les services du Conseil Départemental, la DDCS et de la PJJ sont régulières.  Le 
partenariat avec l’Education Nationale et la CAF est formalisé à travers la participation de ces 
derniers au Conseil d’Administration où ils siègent en qualité de membres associés. L’implication de 
l’établissement s’est également traduite par notre participation aux différentes instances locales 
(COT, COC …). 
Nous demeurons à l’écoute de nos partenaires pour entendre leurs demandes tout en réaffirmant 
notre identité. 

III - Faits marquants 2020 

 
Après plusieurs années d’instabilité liées aux modifications importantes d’organigrammes,  le siège 
de l’AAES est aujourd’hui revenu à un fonctionnement normalisé qui a permis de traverser la crise 
sanitaire avec beaucoup de sérénité. 
 
 
Les équipes ont pu poursuivre les différents travaux et projets initiés, et en ouvrir de nouveaux, à 
savoir et sans que cette liste soit exhaustive : 
 

- Le travail entamé dans la réorganisation interne a été poursuivi. Il a permis de conforter 
et de stabiliser l’organisation en parcours. Ceux-ci sont aujourd’hui posés et portés par 
des équipes de direction stable, confortées par la création de postes de directeurs 
adjoints. Ces derniers présentent l’intérêt d’une présence renforcée auprès des équipes 
et permettent ainsi en toute proximité la dynamique de projets.  

- Le travail de fond que constitue l’approche transversale des activités et des parcours a 
été poursuivi et renforcé avec pour seul leitmotiv le parcours de l’usager au sein de notre 
association.  

- Le CPOM éducatif était en phase de négociation avec l’émergence de nouvelles fiches 
projet et nouvelles coopérations entre acteurs du territoire. 

- Le CPOM social  a poursuivi  sa mise en œuvre avec une volonté associative forte d’y 
inclure la démarche qualité et de réaliser les objectifs posés par les fiches actions. 

- La perte du financement du CD 59 dédié à la prévention technique a amené la 
gouvernance et la dirigeance à conduire une réflexion visant à faire évoluer cette activité 
vers un Atelier Chantier Insertion « Entretien des Bâtiments ». 2020 a  été consacrée à la 
réflexion, à la modélisation économique, au repositionnement des salariés rattachés à la 
prévention technique.  La création d’un ACI est soumise à un agrément DIREECTE  et 
nécessite le dépôt d’un dossier pour instruction. La volonté associative est la mise en 
œuvre de cette nouvelle activité pour le premier semestre 2021. 
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- En terme de ressources humaines, le redéploiement professionnel et la mise en 
immersion inter-parcours ont été poursuivis. Une vigilance particulière a été accordée à 
la gestion des remplacements. La crise sanitaire a nécessité une grande vigilance sur le 
maintien de l’activité dans un contexte dégradé et a fait émerger de nouvelles 
obligations et garanties en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.  

- La démarche qualité a pris toute son envergure. 
- L’élaboration d’un nouveau projet associatif affirmant nos valeurs et notre vision de nos 

missions. 
- L’arrivée d’un responsable de projet informatique a révélé toute son opportunité dans ce 

contexte de crise sanitaire, où l’accès à distance aux données et le travail à distance ont 
pris une part très importante. 

- Les fiches de poste ont été retravaillées, adaptées et validées. 

IV - Perspectives 2021 
 

 
Les bases associatives sont aujourd’hui solides. L’AAES est stabilisée organisationnellement et 
financièrement. Elle a poursuivi sa progression avec détermination et sérénité. La conduite de 
changement est un art difficile notamment pour une association qui avait de vraies fragilités liées à 
l’instabilité et à des évènements douloureux. Les avancées sont importantes et se poursuivent, elles 
sont consolidées par le nouveau  projet associatif et l’affirmation d’une culture associative forte 
ancrée dans les valeurs associatives fondamentales du secteur médico-social.  Une charte des valeurs 
associatives est en cours d’élaboration.  
 
Riches de l’expérience de la crise sanitaire 2020 et de sa poursuite en 2021, les équipes ont acquis en 
sérénité en solidarité et ont pu se réapproprier le sens  de la mission. Cette expérience favorisera le 
questionnement sur les pratiques professionnelles et sera déclinée dans les projets de service. Les 
réflexions préparatoires aux évaluations internes et externes seront lancées au cours de cette année 
2021. 
 
Les parcours et les fonctions ressources ont trouvé leur stabilité avec le positionnement de 
directeurs ou de responsable qui peuvent maintenant aborder l’évaluation des activités, de conforter 
l’analyse financière et stratégique, d’impulser la démarche qualité et d’adapter les pratiques et les 
organisations au contexte mouvant de notre secteur d’activité. 
  
Ces conduites de changement ont, quel que soit le parcours concerné, étaient menées de la manière 
suivante : 
Approche transversale des activités et mise en cohérence,  
Restructuration et réorganisation des activités au regard des stratégies définies par les financeurs et 
en cohérence avec les besoins exprimés sur le territoire, 
Démarche concertée à travers l’instauration d’un groupe de travail des salariés, d’un administrateur 
et des représentants du personnel. 
 
L’évolution des activités de notre secteur Formation se poursuit car le contexte demeure fragile car 
fortement impacté par les premiers effets de la réforme de la formation.  C’est l’un des enjeux 
associatifs essentiels depuis  deux ans. 
 
 
D’une manière générale et pour l’ensemble des parcours, le Siège impulsera ou s’impliquera dans : 
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- La conduite de la réflexion stratégique et sa mise en œuvre,  
- La poursuite des efforts de gestion,  
- La diversification des financements,  
- Le développement des partenariats existants et la recherche de nouveaux partenariats,  
- La poursuite des actions entreprises autour des évaluations et l’amélioration de la 

qualité,  
- La dynamisation de la communication institutionnelle. 

 
 
Le siège poursuivra son travail de professionnalisation et d’optimisation. Les sujets sont nombreux : 

 
- La mise en place d’une stratégie complète de GPEC  
- La mise en œuvre d’OCTIME et son évaluation, 
- La mise en place du dossier informatisé de l’usager  
- La rédaction et amélioration des procédures RH et comptabilité/finance, 
- La préparation de l’évolution des prévisions budgétaires vers un Etat Prévisionnel des 

Recettes et des Dépenses 
- L’actualisation des différents accords d’entreprise, 
- Le suivi rigoureux de la gestion du patrimoine, 
- Le suivi des conventions de partenariat,  
- L’instauration et le développement de nouveaux partenariats par voie de 

conventionnement 
- La poursuite de la mise en œuvre de procédures de consultation pour les achats de 

fournitures ou de prestations extérieures 
- L’engagement de la mise aux normes des structures dans le cadre du plan 

« accessibilité » 
- Le développement et la création si nécessaire de nouveaux supports de communication 
- Une impulsion forte de l’axe stratégie développement qui par l’émergence de nouvelles 

activités -doit permettre la stabilisation financière de l’association 
- La consolidation des instances associatives  
- L’évolution du règlement intérieur associatif 
- La révision du règlement intérieur du personnel, des accords d’entreprise et des usages 
- Des enjeux autours de la qualité de vie au travail  

 
Chacun, chacune des bénévoles, administrateurs et salariés se sont mobilisés durant tout cet 
exercice : à toutes et tous mes remerciements sincères !  

 
Cécile CHARLET 
Directrice Générale 
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L'engagement 
des responsables

L'implication des 
professionnels

L'usager : raison 
d'être de la 
démarche 

L'adaptation des 
moyens aux 

objectifs

La 
communication 

interne

La 
communication 

interne

Le 
développement 

des 
compétences

La structuration 
de la démarche

DÉMARCHE QUALITÉ 
 

I. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

Un poste de chargé de mission qualité a été créé pour l’année 2019 en vue de coordonner la 

démarche d’amélioration continue, de développer une culture qualité au sein du parcours adulte et 

d’engager l’ensemble des services dans un processus de démarche qualité. Cette démarche 

d’amélioration continue est caractérisée par une attitude vis-à-vis des dysfonctionnements 

consistant à en rechercher systématiquement la cause et à en prévenir l’apparition et par une 

attention portée  aux processus et méthodes de travail en cherchant à les améliorer. 

Forte de cette réussite, la démarche qualité est désormais généralisée, depuis le début d’année 

2020, sur l’ensemble des parcours et services de l’association. 

La démarche qualité sous-entend deux moments importants : l’évaluation interne et l’évaluation 

externe. Cependant, entre ces deux temps, la démarche doit perdurer à travers notamment des 

plans d’amélioration continue de la qualité.  

La démarche qualité du parcours repose sur 7 facteurs de réussite, cités également par la Haute 

Autorités de Santé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu est que les pratiques de démarche qualité deviennent des activités à part entière exercées en 

permanence par les responsables et les professionnels.  

Depuis le début d’année 2020, la démarche d’amélioration continue de la qualité s’est donc 

étendue sur l’ensemble de l’association avec un plan d’actions adapté aux différents parcours. 
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II. PILOTAGE DE LA DEMARCHE 

1. Bilatéral  

1.2 Composition et calendrier 

La bilatéral qualité est composé de la chargée de mission et de la Directrice Générale. Cette 

rencontre a lieu deux fois par mois. 

1.3 Objectif 

Cette réunion a différents objectifs, notamment : 

 Déterminer les orientations 

 Prioriser les axes de travail 

 S’assurer de la communication de la démarche  

 Réaliser un bilan annuel de la démarche qualité et de gestion des risques  

 Suivre les recommandations des évaluations  

 

2. Réunion de suivi qualité 

2.2 Composition 

Les réunions de suivi qualité sont composées de la Direction de chaque parcours et de la chargée de 

mission qualité. Elles sont mises en place une fois par mois, ou si besoin, sur demande de l’une ou 

l’autre des parties. Des comptes-rendus sont formalisés suite aux rencontres. 

2.3 Objectifs 

Les réunions de suivi qualité, en lien avec les Directions de parcours, ont divers objectifs, tels que : 

 Impulser et coordonner les actions menées dans le cadre de la démarche d'amélioration 

continue de la qualité et de la gestion des risques ; 

 Définir les orientations stratégiques de la politique d’amélioration Qualité Gestion des 

risques ; 

 Elaborer un plan d’action qualité pour l’ensemble du parcours et suivre les actions ; 

 Préparer et suivre les évaluations internes et externes ; 

 Valider les priorités définies au regard du plan d’amélioration qualité et des évaluations ; 

 Analyser les événements indésirables ; 

 Organiser la gestion documentaire : valider les documents obligatoires, procédures … 

3. Outil de pilotage 

3.2 Logiciel AGEVAL 

Un projet de mise en œuvre d’une plateforme qualité a débuté en 2020 et est prévue pour le 

premier semestre 2021. Le logiciel qualité AGEVAL va donc être disponible sur l’intégralité des 

dispositifs afin de numériser la démarche qualité et de la rendre plus participative encore. Cette 

plateforme permettra également le déploiement de la gestion documentaire et la saisie des 

événements indésirables directement de façon informatique avec un suivi et un traitement rapide 

des acteurs concernés.  
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Le calendrier prévisionnel de la mise en place du logiciel est présenté ci-dessous : 

 

 

III. PARCOURS ENFANCE JEUNESSE 

1. Plan d’actions qualité  

Dans l’objectif de faciliter le suivi des actions engagées ou à engager, chaque parcours dispose de son 

propre plan d’actions qualité. Ce plan d’actions permet de recenser les actions de différentes sources 

(évaluations interne et externe, projet d’établissement, réglementation…), de planifier, et d’avoir 

une vision globale des objectifs fixés. 
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1.1 Evaluation interne 

Comme l’expose le tableau, l’action « mettre en œuvre l’évaluation interne » des Centres Educatifs 

Renforcés a pris du retard, notamment suite à la crise COVID-19 et les confinements ayant eu lieu 

durant l’année 2020. 

L’évaluation interne des CER est donc reportée à 2021. 

1.2 Sécurité alimentaire 

Les années 2019 et 2020 ont permis de faire de cette thématique une des thématiques centrales de 

la démarche qualité au sein du parcours enfance-jeunesse.  

Suites aux contrôles sanitaires, effectués en 2019, des plans d’actions spécifiques ont été mis en 

place pour chaque Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) concernant les normes HACCP.  

 

Ainsi, différentes actions d’amélioration ont été mises en œuvre, telles que : 

- Equipements de produits et de matériels spécifiquement dédiés à l’alimentation 

collective ; 

- Réaménagement des espaces afin de satisfaire à la marche en avant et afin d’éviter les 

croisements entre les circuits propres et sales ; 

- Remobilisation des équipes sur les contrôles obligatoires en formant les professionnels 

(maitresses de maison, éducateurs et chefs de service) à la méthode HACCP ; 

- Eviter le passage des jeunes dans les zones de production pour éviter les contaminations ; 

- Mise en place d’un contrat de sous-traitance pour lutter contre les nuisibles ; 

- Adaptation du plan de nettoyage et de désinfection ; 

Retard de l'action

1 à 4

Dispositif THEMATIQUES ACTIONS
PILOTES 

ACTION
ACTEURS

PRIORITE ECHEANCE 

début

EHCEANCE

fin

TAUX DE 

REALISATION

(voir légende)

MOYENS (matériels, 

financiers, humains)

SUIVI ACTION 

(indicateur, rmq, justif 

non respect délai)

CIBLE

C.E.R Evaluation interne
Mettre en œuvre l'évaluation 

interne

Direction 

parcours

Chargée de 

mission

C.S.E

Equipe 

éducative

Secrétariat

Usagers

4 Mars Décembre 

Réunion de présentation

Groupes de travail

Réunions de Suivi

Rapport d'évaluation 

interne

Long cours

Risques 

spécifiques à 

l'établissement

Suivre les indicateurs de sécurité 

alimentaire 

Chargée de 

mission qualité

Chefs de service

Maitresses de 

maison
4 Janvier / Tableau de bord

Tableau de bord 

complété

Parcours 

enfance 

jeunesse

Risques 

spécifiques à 

l'établissement

Actualiser le D.U.E.R.P
Responsable 

ressources 

humaines

Direction de 

parcours

Chargée de 

mission

Référents métier

3 Mai Septembre
Groupes de travail

Référents qualité

Présentation du DUERP 

aux représentants du 

CSE

Long cours

Risques 

spécifiques à 

l'établissement

Formaliser les pratiques infirmières
Direction du 

parcours

Chargée de 

mission qualité

I.D.E

C.S.E

Equipe 

éducative

3 Avril Décembre 

Groupe de travail : 

cartographie des risques

Groupe de travail : 

formalisation des protocoles

Groupe de travail : action de 

prévention et de sensibilisation

Diffusion des 

procédures

Formalisation des fiches 

actions

Calendrier des actions 

de prévention

Parcours 

enfance 

jeunesse
Outils Loi 2002-2

Actualiser les outils de la loi 2002-

2

Direction du 

parcours

C.S.E

Equipe 

Secrétariat

Chargée de 

mission qualité

2 Juin Décembre Groupes de travail
Diffusion et effectivité 

des outils

Légende priorité:

La priorité la plus importante est identifiée Fin de l'action = Action mise en place avec retard, validée et diffusée

Définition / planification des modalités de réalisation de l'action = pilote, 

acteurs, échéances a minima

Réalisation de l'action en cours

Validation et/ou traitement de l'action = validation des documents 

produits ou analyse des données

Fin de l'action = Action mise en place en temps voulu, validée et 

diffusée
P1:  Action à long terme ou risque dont la criticité  est ≤  4 (à réaliser dans les 12 mois)

P4 : Action à court terme ou risque dont la criticité est égale à 16 (à réaliser dans les 3 mois)

P3: Action à court terme ou risque dont la criticité  est comprise entre 9 et 12  (à réaliser dans les 3 à 6 mois)

P2: Action à moyen terme ou risque dont la criticité  est comprise entre 4 et 8 (à réaliser dans les 6 mois)

Annulation de l'action = doit être 

justifiée systématiquement



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Démarche Qualité 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 22 sur 300 
 

- Actualisation des Plans de Maitrise Sanitaires ; 

- Mise en œuvre de documents de traçabilité et d’enregistrement ; 

- Actualisation du circuit d’informations concernant les résultats d’analyses biologiques ; 

- Affichage de l’origine de la viande bovine ; 

- Affichage de procédures 

 

1.3 Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

Cette démarche d’évaluation des risques professionnels a été retravaillée en 2020. 
 
Un document unique existait sur le Parcours Enfance Jeunesse. Mais celui-ci avait besoin d’être 
retravaillé dans la mesure où l’organisation du Parcours a beaucoup évolué. Le Document Unique 
était donc en cours d’actualisation fin 2020. 
 
La politique en matière de prévention des risques professionnels dépend des objectifs fixés et de la 
démarche que nous avons choisie pour y parvenir. Notre démarche repose sur 3 objectifs principaux : 
  
• Objectif 1 : Répondre à une obligation légale  
• Objectif 2 : Mettre en place une démarche de prévention des risques s’inscrivant dans une 
démarche qualité  
• Objectif 3 : Développer une démarche continue d’accompagnement des salariés dans la 
prévention des risques professionnels 
 
Les salariés sont acteurs de leur prévention et de leurs conditions de travail. La démarche doit donc 
reposer sur leur implication ainsi que celle de leurs représentants, pour que l’évaluation soit enrichie 
par leur connaissance des risques et des difficultés qu’ils rencontrent, et pour que les actions 
d’amélioration soient adaptées au travail. 
 
Des référents métiers ont été identifiés, sur la base du volontariat, pour participer aux groupes de 
travail et à l’identification des risques. Ces référents métiers représentent leurs paires et ont pour 
mission de relever auprès de leurs collègues les conditions de travail, les risques rencontrés 
quotidiennement ou ponctuellement dans leur activité et de rapporter ces données lors des groupes 
de travail afin de permettre une actualisation des risques rencontrés. 
Les référents métiers ont pour mission de rapporter ces données lors des groupes de travail afin de 
permettre une actualisation des risques rencontrés.  

Grace à l’outil d’identification des risques élaboré et diffusé (voir annexe), les référents métiers font 
remonter les risques identifiés chaque année via la formalisation de groupes de travail annuels. Les 
groupes se réunissent deux fois à l’année. 

Ainsi, chaque fin d’année, l’actualisation du DUERP est présentée aux membres du C.S.E pour 
information. 

1.4 Formalisation des pratiques infirmières 

Le but principal de cette démarche de formalisation des pratiques infirmières est de valoriser et 

réorganiser le travail et les missions des infirmières sur le parcours enfance-jeunesse. 

Les objectifs sont de :  
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 Mettre en place une démarche participative et continue pour identifier et évaluer les 
situations à risques afin de réduire chaque fois que cela est possible les risques encourus 
par les jeunes ; 

 Identifier les risques sanitaires collectifs ainsi que les moyens de maitrise actuels ; 

 Identifier les protocoles prioritaires à formaliser ;  

 Impliquer les équipes dans la prise en compte de la santé des jeunes ; 

 Sécuriser l’intervention des professionnels ; 

 Assurer la sécurité des jeunes ; 

 Elaborer et mettre en œuvre des procédures et protocoles relatifs à la santé. 
 
Afin de formaliser les procédures prioritaires, une première cartographie des risques a été élaborée 
durant un groupe de travail pluri professionnel.  
Ce premier groupe de travail nous a permis de mettre en exergue les risques prioritaires1 touchant 
les MECS. 
Un travail sur une procédure de gestion du circuit du médicament et une procédure en cas d’urgence 
est actuellement mené, en lien avec la Direction adjointe de parcours, les chefs de service des unités 
concernées, les infirmières ainsi que l’équipe éducative.  

 

1.5 Actualisation des outils de la loi 2002-2 

Les outils de la loi 2002-2 ont tout d’abord été revu sur la forme par le service communication, début 

2020. 

L’actualisation des outils sur le fond est à prévoir durant l’année 2021. 

2. Gestion documentaire 

2.1     Objectifs 

Le système documentaire est l’ensemble des informations, documents et des enregistrements sur 

lesquels s’appuie un établissement pour formaliser son organisation et mettre en œuvre avec succès 

son système de management. Il est constitué de l’ensemble des informations, des documents et des 

enregistrements ayant une incidence sur la qualité des activités de l’établissement, sur la maîtrise 

des processus et du système qualité de l’établissement et qui, de ce fait, doivent être maîtrisés. 

Les objectifs d’une gestion documentaire sont de : 

 Faire connaître les responsabilités à tous les niveaux  

 Formaliser par écrit les règles de fonctionnement et les pratiques professionnelles  

 Harmoniser les pratiques entre les différents acteurs réalisant entièrement ou partiellement 

une même tâche ou activité  

 Rendre l’information accessible  

 S’assurer que l’information est valide et d’actualité  

 Prévenir les risques et les dysfonctionnements  

 Tracer tous résultats, toutes communications et toutes décisions  

 Contribuer à la formation des nouveaux arrivants  

 Sauvegarder le savoir-faire acquis 

La gestion documentaire a également été mise en place sur le parcours enfance-jeunesse avec la 

formalisation de procédures COVID-192 et la formalisation des pratiques infirmières notamment.  

                                                           
1 Se référer à l’annexe 2 : cartographie des risques sanitaires MECS 
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3. Perspectives 

3.1 Evaluations internes 

Les perspectives 2021 concernent également l’élaboration des évaluations internes pour un grand 

nombre des dispositifs du parcours enfance jeunesse, comme l’expose le tableau ci-dessous, issue du 

CPOM : 

 

Il est également important de prendre en compte  la fusion en 2019 de l’Agence Nationale de 

l’Evaluation et de la qualité des ESSMS (ANESM) avec la Haute Autorité de Santé qui donnera lieu à 

une procédure d’évaluation unique qui sera mise en place dès Novembre 2021 par la Haute Autorité 

de Santé en remplacement des évaluations internes et externes actuelles, avec la parution d’un 

référentiel national d’évaluation de la qualité. 

3.3 Outils de la loi 2002-2 et projet personnalisé 

L’actualisation des outils de la loi 2002-2 est également une perspective pour 2021. En effet, la mise 

à jour des outils de la loi de 2002 s'impose au minimum tous les 5 ans. Cela afin de répondre à deux 

enjeux forts : 

- des outils à la fois utiles et pratiques tant pour les jeunes et familles que pour les professionnels ; 

- la conformité aux obligations légales et réglementaires. 

Dans ce sens, les projets personnalisés vont être actualisés également.  

3.4 Sécurité alimentaire 

Afin d'analyser le dispositif d'hygiène et de sécurité alimentaire des MECS, un audit interne annuel 

sera mise en place à partir de 2021 concernant les normes HACCP. L'audit haccp interne permettra 

de vérifier l'application, la conformité et l’efficacité de notre système de management de la sécurité 

des aliments, et d’identifier les pistes d’amélioration envisageables. Cet audit portera sur les 

exigences d’un point de vue hygiène (plans de nettoyage, procédures internes, Plan de Maitrise 

Sanitaire ...) et respect des contrôles obligatoires (traçabilité, repas témoin…). 

Les thématiques citées ci-dessous feront l’objet de priorités dans les audits internes : 

 Contrôles obligatoires 

 Hygiène des mains 

 Repas témoins 

                                                                                                                                                                                     
2 Voir page 15 
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3.5 Actualisation des projets de service 

Les projets de service des services spécifiques sont travaillés. Il faut revisiter les projets et partager et 

étayer avec les équipes le contenu. 

Le projet de service des MECS nécessite d’être travaillé avec les nouveaux acteurs (chefs de service, 

éducateurs, maitresse de maison…) 

La démarche qualité apportera un soutien méthodologique notamment au niveau des actions 

d’amélioration et en évaluant les projets de service conformément aux textes réglementaires. 

3.6 Accompagnement aux projets transversaux du périmètre CPOM 

Des projets transversaux seront mis en place sur l’ensemble des services et unités du parcours 

CPOM. Chaque projet investi par un chef de service doit trouver sa concrétisation sur chaque lieu de 

vie et d’accompagnement des mineurs. 

La démarche qualité interviendra en appui et soutien des différents projets, notamment dans le suivi 

des fiches action, l’élaboration d’indicateurs, la cohérence des actions avec les recommandations de 

bonnes pratiques professionnelles ou l’évaluation des projets. 

Les projets transversaux porteront sur :  

- Participation et droits des familles 

- Insertion sociale et professionnelle des adolescents 

- Cahier de vie  

- Accès au sport et à la culture 

- Développement durable  

- Participation et droits des usagers 

3.7 Circuit de la gestion documentaire 

Avec la mise en place du logiciel qualité AGEVAL courant 2021, le circuit de la gestion documentaire 

sera informatisé afin notamment de simplifier le circuit de validation et la prise en compte par 

l’ensemble des professionnels.  
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IV. PARCOURS ADULTE  

1. Plan d’actions qualité  

 
Quelques actions ont pris du retard durant l’année 2020 à cause de la crise épidémique. Ces actions, 

notamment les actions concernant la sécurité incendie et l’évaluation interne des Lits Halte Soins 

Santé seront reportées en 2021. 

Les astreintes sur la pension de famille ont, quant à elles, été mises en œuvre en 2020. 

1.1 Enquêtes de satisfaction 

Les enquêtes de satisfaction ont été diffusées et analysées. Les résultats seront d’ailleurs 

communiqués à l’ensemble des résidents et des professionnels début 2021. 

1.2 Actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

La démarche d’évaluation des risques professionnels a été retravaillée fin 2019. 
 
Un document unique existait sur le Parcours Adulte depuis 2009. Mais celui-ci avait besoin d’être 
retravaillé dans la mesure où l’organisation du Parcours a beaucoup évolué depuis cette date. Le 
Document Unique a donc été revu dans sa totalité en 2019. 
 
La politique en matière de prévention des risques professionnels dépend des objectifs fixés et de la 
démarche que nous avons choisie pour y parvenir. Notre démarche repose sur 3 objectifs principaux :  
• Objectif 1 : Répondre à une obligation légale  

Annulation de l'action = doit être justifiée 

systématiquement

Retard de l'action

1 à 4

Dispositif THEMATIQUES ACTIONS PILOTE ACTION ACTEURS

PRIORITE

(voir 

légende)

ECHEANCE

TAUX DE 

REALISATION

(voir légende)

MOYENS ASSOCIES ORIGINE(S) ACTION
SUIVI ACTION (indicateur, rmq, 

justif non respect délai)
CIBLE Circuit de validation

LHSS Evaluation interne Mettre en œuvre l'évaluation interne Direction
Chargée de mission qualité

Equipe LHSS 4 sept-20
Groupes de travail

COPIL qualité

CHRS Expression collective Diffuser l'enquête de satisfaction 2019
MAJCHRZAK 

Laurène

Chefs de service

Equipe éducative

Secrétariat
3 avr-20 Réunion 

Evaluation 

externe

CPOM

HU Expression collective Diffuser l'enquête de satisfaction 2020
MAJCHRZAK 

Laurène

Chefs de service

Equipe éducative

Secrétariat
3 mai-20 Réunion 

Evaluation 

externe

CPOM

Parcours 

adulte

Risques spécifiques à 

l'établissement 
Actualiser le D.U.E.R.P Direction 

Responsable des 

ressources humaines

Chargée de mission

Référents métier

3 avr-20 Groupes de travail

Pension de 

famille
Gestion des compétences

Former l'équipe éducative (premiers 

secours, équipiers de premieres 

interventions, gestion des situations 

violentes, détection des troubles du 

comportement, défibrillateurs …)

Direction

Directrice du parcours

Chef de service

Equipe
3 mai-20 Formations CPOM

Attestations de 

formation

Pension de 

famille
Gestion des risques Améliorer la sécurité des personnes BELKALA Cathy

Direction générale

Chef de service

Coordinateur

Résidents

Equipe

3 mai-20

Mise en place d'une 

astreinte

Rédaction de consignes 

incendie conformes à la 

législation

Exercice incendie

CPOM

DUERP

Procédure sur 

l'astreinte

Document consignes 

incendie

Date de l'exercice 

avec compte-rendu

100% des résidents formés

CHRS
Prévention et gestion des 

risques

Rédiger des consignes et prévoir un 

exercice incendie
CDS

 

Equipe éducative

Usagers
3 mai-20

CPOM

CHSCT

DUERP

Taux d'usager présents 

lors de l'exercice 

incendie

80%
Direction générale

Bureau

H.U Flandre 

intérieure

Risques spécifiques à 

l'établissement

Rédiger les consignes incendie et prévoir 

un exercice incendie

BELKALA 

Cathy

Equipe

Usagers 3 mai-20
Procédure sur les 

consignes
CPOM

Compte-rendu de 

l'exercice incendie

LHSS
Risques spécifiques à 

l'établissement 

Mettre en place les fiches d'événements 

indésirables

MAJCHRZAK 

Laurène

Chefs de service

Equipe éducative

Secrétariat
3 mai-20

Milieu ouvert Projet d'établissement Elaborer les projets de service
Direction de 

parcours 

Chefs de service

Equipe éducative

Secrétariat

Chargée de mission qualité

2 déc-20

Groupes de travail

Réunions de suivi

COPIL qualité

CHRS
Risques spécifiques à 

l'établissement 

Elaborer une cartographie des risques des 

usagers 

MAJCHRZAK 

Laurène

Chefs de service

Coordinateurs

Equipe CHRS
2 sept-20

Groupe de travail

Notes d'aléas
Evaluation externe

Plan d'actions mis en 

place

Parcours 

adulte

Risques spécifiques à 

l'établissement 
Mettre à disposition des pastilles d'iode 

BELKALA 

Cathy 2 mai-20 DUERP

Parcours 

adulte

Risques spécifiques à 

l'établissement 

Mettre à disposition des solutions hydro-

alcooliques 

Ecrire la procédure en cas d'AES

MAJCHRZAK 

Laurène 2 mai-20 DUERP

Parcours 

adulte

Risques spécifiques à 

l'établissement 

Formaliser la procédure à tenir en cas de 

fuite de gaz

BELKALA 

Cathy 2 mai-20 DUERP

Parcours 

adulte

Risques spécifiques à 

l'établissement 

Afficher les consignes de sécurité en cas 

d'attentat

BELKALA 

Cathy 2 mai-20 DUERP

P3: Action à court terme ou risque dont la criticité  est comprise entre 9 et 12  (à réaliser dans les 3 à 6 mois)
Définition / planification des modalités de réalisation de l'action = 

pilote, acteurs, échéances a minima

Légende priorité:

La priorité la plus importante est identifiée
Fin de l'action = Action mise en place avec retard, validée et 

diffusée

P2: Action à moyen terme ou risque dont la criticité  est comprise entre 4 et 8 (à réaliser dans les 6 mois) Réalisation de l'action en cours

P1:  Action à long terme ou risque dont la criticité  est ≤  4 (à réaliser dans les 12 mois)
Validation et/ou traitement de l'action = validation des 

documents produits ou analyse des données

Fin de l'action = Action mise en place en temps voulu, validée et 

diffusée
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• Objectif 2 : Mettre en place une démarche de prévention des risques s’inscrivant dans une 
démarche qualité  
• Objectif 3 : Développer une démarche continue d’accompagnement des salariés dans la 
prévention des risques professionnels 
 
Des référents métiers ont été identifiés, sur la base du volontariat, pour participer aux groupes de 

travail et à l’identification des risques. Ces référents métiers représentent leurs paires et ont pour 

mission de relever auprès de leurs collègues les conditions de travail, les risques rencontrés 

quotidiennement ou ponctuellement dans leur activité et de rapporter ces données lors des groupes 

de travail afin de permettre une actualisation des risques rencontrés. 

Un premier groupe de travail constitué des référents métiers a été mis en place le 19 et 23 novembre 

2020 afin de présenter la méthode utilisée et les principaux objectifs du DUERP3. 

2. Gestion des risques 

2.1 Suivi des aléas 

La fiche d’aléas précise la nature des dysfonctionnements et événements ainsi que le contenu de 

l'information, les circonstances de sa survenue, ses conséquences, ainsi que les mesures immédiates 

prises et les dispositions envisagées pour y mettre fin et en éviter la reproduction.  

Un circuit d’alerte est mis en place pour le signalement des aléas. Dès la survenue d’un aléas, une 

fiche d’aléas est complété par le professionnel concerné et envoyé à la direction de parcours qui 

transmet la fiche d’aléas à la chargée de mission qualité pour classement.  

Les aléas sont ainsi tracés et suivis via un tableau de bord complété mensuellement. Les fiches de 

signalement des aléas sont formalisées au sein du parcours dans un double objectif :  

 Déterminer les défaillances afin de prévenir l’accident par la mise en place d’actions préventives ;  

Mettre en place des actions correctives et correctrices suite à un évènement indésirable 

 

Comme le montre le tableau de suivi ci-dessus, le nombre de déclarations est resté stable depuis 

2019 (35 événements déclarés en 2019 également). Le tableau montre également que le dispositif 

déclarant le plus d’aléas reste l’hébergement d’urgence en Flandre intérieure suivi par le CHRS et la 

pension de famille (qui a trois fois plus de déclarations qu’en 2019). Durant l’année 2020, la majorité 

(60%) des aléas déclarés concernent la sécurité du résident, puis la sécurité du professionnel (24%) 

et enfin l’accompagnement (12%), comme le montre le graphique ci-dessous : 
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On remarque que les événements relatifs à la sécurité des professionnels sont un peu moins 

représentés qu’en 2019 (24% contre 30% l’année dernière). Ce qui est le cas également pour les 

déclarations concernant la prise en charge médicale qui ne représentent cette année que 4% des 

déclarations contre 16% en 2019. 

Par contre les déclarations concernant les événements relatifs à la sécurité des résidents ont 

augmenté de 10% par rapport à l’année dernière ainsi que les déclarations concernant les 

événements relatifs à l’accompagnement qui ont légèrement augmenté eux-aussi (de 3%). 

 
Les principaux dysfonctionnements relatifs à la sécurité du résident concernent :  

- La consommation d’alcool ou de drogues : consommation de drogues et d’alcool dans 

l’enceinte du service. 

- Des agressions : une agression sexuelle à l’extérieur du service, une agression physique 

d’un résident par des personnes extérieures, situations d’harcèlement,  agressions entre 

résidents. 

- Une tentative de suicide. 
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Concernant les événements relatifs à la sécurité des professionnels, les aléas déclarés concernent : 

- Des violences verbales, des menaces. 

- Un risque épidémique : non-respect du confinement. 

- De la violence : violence physique,  comportement agressif envers les travailleurs sociaux. 

 

Concernant les événements relatifs à l’accompagnement, les aléas déclarés concernent des 

conflits notamment des avertissements pour non adhésion à l’accompagnement. 

 

3. Gestion documentaire 

3.1 Procédures et protocoles 

En 2020, la procédure d’admission en structure d’hébergement a été formalisée ainsi que la 

procédure d’admission au sein des ateliers d’adaptation à la vie active. Ces procédures d’admission 

ont été formalisées dans le but d’harmoniser les pratiques et également de faciliter l’insertion des 

nouveaux professionnels au sein du service. 

4. Perspectives 

Les perspectives du Parcours Adulte pour l’année 2021 porteront sur différentes actions et projets, 

notamment : 

3.1 Les évaluations internes 

Les perspectives 2021 concernent également l’élaboration des évaluations internes pour un grand 

nombre des dispositifs du parcours adulte, comme l’expose le tableau ci-dessous, issue du CPOM : 

 

Période d’autorisation de 
15 ans 

Date de renouvellement T+0 04 janvier 2017 

3 évaluations internes 

1ère évaluation interne T+5 Avant le 04 janvier 2022 

2ème évaluation interne T+10 Avant le 04 janvier 2027 

3ème évaluation interne T+15 Avant le 04 janvier 2032 

2 évaluations externes 
1ère évaluation externe T<7 Avant le 04 janvier 2024 

2ème évaluation externe T<13 Avant le 04 janvier 2030 

Renouvellement de l’autorisation T+15 Avant le 04 janvier 2032 
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Ainsi que l’évaluation interne des Lits Halte Soins Santé, prévue pour le premier trimestre 2021, qui a 

été reportée suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19. 

Comme il est mentionné pour le parcours enfance-jeunesse, il est également important de prendre 

en compte  la fusion en 2019 de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des ESSMS 

(ANESM) avec la Haute Autorité de Santé qui donnera lieu à une procédure d’évaluation unique qui 

sera mise en place dès Novembre 2021 par la Haute Autorité de Santé en remplacement des 

évaluations internes et externes actuelles, avec la parution d’un référentiel national d’évaluation de 

la qualité. 

 

3.2 La finalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

L’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est prévue 

pour le 1er semestre 2021, l’année 2020 n’ayant pas été idéale pour la mise en place de rencontres et 

de groupes de travail à cause du contexte sanitaire très particulier. Suite à la présentation de la 

méthodologie au dernier trimestre 2020, les rencontres concernant l’actualisation du DUERP se 

poursuivront dès le début de l’année 2021. En effet, nous avons souhaité une participation collective 

et collaborative afin de proposer une identification et une évaluation des risques correspondant à la 

réalité des acteurs de terrain.  

3.3 Améliorer la sécurité des résidents 

En 2021, l’amélioration de la sécurité des résidents passera indéniablement par la mise en œuvre 

d’exercices incendie sur les hébergements ainsi que par la formalisation écrite de procédure à suivre 

en cas d’incendie. Une procédure synthétique sera disponible dans chaque logement des résidences 

collectives (pension de famille et CHRS). 

3.4 Etendre les enquêtes de satisfaction 

Le résident étant au cœur des projets, le but est que chaque service dispose d’une enquête de 

satisfaction annuelle afin d’avoir un aperçu sur la qualité perçue des résidents et pouvoir proposer 

des actions d’amélioration et d’améliorer encore la qualité de vie des personnes accompagnées 

et/ou hébergées. En 2021, une enquête de satisfaction sera également élaborée pour la Pension de 

Famille et le dispositif AVDL à destination des ménages et des bailleurs, en priorité. 

3.5 Actualiser les outils de la loi 2002-2 

L’actualisation des outils de la loi 2002-2, notamment le livret d’accueil, le Document Individuel de 

Prise en Charge (DIPC) et le règlement de fonctionnement est une action prévue pour les Lits Halte 

Soins Santé (LHSS). Cette action découle notamment des volontés des professionnels exposées lors 

de l’actualisation du projet de service de ce dispositif. En effet, l’organisation du service et les 

besoins et caractéristiques du public ayant évolué, il apparait fondamental de faire de cet axe, une 

action prioritaire pour les Lits Halte Soins Santé. 

Ainsi, pour l’année 2021, les outils seront actualisés et proposés aux résidents lors du Conseil de Vie 

Sociale (CVS). 

3.6 L’actualisation des projets de service 

Il reste également des projets de service à rédiger ou à compléter au sein du parcours adulte. 

Notamment pour le milieu ouvert comprenant différents dispositifs (placement extérieur, boutique 

de l’insertion, intermédiation locative...) ainsi que pour la Pension de Famille. 
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Des groupes de travail sur différentes thématiques ont été mis en place fin d’année 2020 concernant 

le projet de service du placement extérieur. 

Les thématiques investiguées concernent : 

 Les missions et le public accompagné 

 La phase d’orientation et d’admission 

 L’accompagnement 

 Les outils utilisés 

 Les partenariats 

 La préparation à la sortie 

L’année 2021 pourra permettre de poursuivre la finalisation des projets de service du parcours 

adulte.  

 

V. CRISE COVID-19 

La crise engendrée par l’épidémie de COVID-19 a généré de fortes tensions dans les champs social et 

médico-social. 

La démarche qualité et gestion des risques a eu pour principal objectif, cette année 2020, de 

répondre aux inquiétudes notamment en termes de prise en charge de personnes contaminées, aussi 

bien au niveau des usagers que des professionnels. 

Ainsi des procédures à cet effet ont vu le jour, telles que : 

 Procédure en cas de suspicion d’un cas COVID-19 au sein d’une unité 

 Procédure en cas de suspicion d’un cas COVID-19 chez un professionnel 

 Procédure de déconfinement 

 Procédure de nettoyage et de désinfection 

 Procédure en cas de fugue d’un jeune durant le confinement 

 Recommandations en cas de vague de chaleur durant la pandémie de COVID-19 

 Procédure à suivre en cas de présence d’un cas positif au COVID-19 

 Mode opératoire contact-tracing interne 

La gestion du stock d’équipements de protection a également été une nouvelle mission de la 

démarche de gestion des risques. 

Différents moyens de protection et de prévention ont été mis en place au sein de l’association : 

 Des stations de désinfection ont été installées sur l’ensemble des sites de l’association ; 

 Des panneaux en plexiglas pour les différents lieux d’accueil et secrétariat ; 

 Des registres des mouvements afin de faciliter le contact-tracing ; 

 Des registres d’enregistrement des températures ; 

 Des affiches de prévention à destination des différents publics accompagnés ; 
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 Des masques, blouses, charlottes, gants et lunettes de protection en cas de contamination au 

sein d’un foyer ; 

 Des lingettes désinfectantes a bord des véhicules ainsi que des sprays désinfectants ; 

 Du gel hydro-alcoolique à disposition des jeunes et des équipes. 

Dans cette période de déconfinement, les organisations sont de nouveaux réajustées, et se voient 

confiées un retour à la « normale » de leurs activités en assurant une sécurité de l’accompagnement 

des résidents et usagers. 

Cependant, la gestion de la crise lié à la COVID-19 reste une des missions quotidienne de la démarche 

qualité et gestion des risques aujourd’hui, notamment autour de missions telles que la gestion et 

l’anticipation des ressources matérielles (Equipements de protection individuelle, produits…), le suivi 

des situations sanitaires, le lien avec les acteurs externes (CPAM, ARS…), la communication interne 

ou encore la veille règlementaire concernant les recommandations sanitaires pour chaque secteur 

d’activité.  

Pour autant, la crise a pu être l’opportunité de faire connaitre la démarche au niveau associatif par 

une communication sur l’ensemble de l’association, notamment par une simplification des 

recommandations nationales sous forme de procédures. 

En tout état de cause, et malgré les difficultés, l’AAES peut se donner l’opportunité de transformer 

cette “adversité” en une occasion d’affirmer sa culture associative et ses valeurs. D’autant qu’elle 

pourrait rencontrer une véritable volonté de changement de la part des professionnels. 

La formalisation d’une charte des valeurs en collaboration avec des professionnels volontaires sera 

donc une action associative prioritaire pour l’année 2021. 
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ANNEXE 1 : DIAGRAMME DE GANTT PERSPECTIVES 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE DES RISQUES SANITAIRES EN MECS 
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PARCOURS ENFANCE-JEUNESSE 
 

INTRODUCTION 

 
L’introduction de ce compte rendu d’activité 2020 se devait de débuter par de profonds et sincères 

remerciements à l’ensemble des équipes pour leur implication dans leurs missions sur cette année 

écoulée. L’année 2020 a été pour le Parcours Enfance-Jeunesse, comme pour l’ensemble de 

l’association, une année particulière. La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID a été vécue de 

façon abrupte et violente par nos équipes et les usagers qu’ils accompagnent. Sans prévenir, sans 

délai, la crise sanitaire nous a amenés à mettre entre parenthèse nos certitudes, nos habitudes de vie 

et de travail. Aller à l’école, visiter sa famille ou encore se réaliser dans ses activités extrascolaires 

sont devenus des banalités lointaines, en suspens. Pour nos usagers, bien souvent en situation de 

fragilité sociale, l’année 2020 fut une année éprouvante. Pour nos équipes, pour nos cadres, en plus 

des difficultés communes rencontrées par tous, il a fallu soutenir nos publics et assumer 

l’encadrement au quotidien dans un contexte mouvant et incertain. La durée de cette crise sanitaire 

sur 2020 a également été une difficulté singulière à prendre en considération dans 

l’accompagnement proposé aux enfants et dans le management des équipes. Solidarité, 

mutualisation, créativité nous ont permis d’assumer au mieux nos différentes missions. Encore merci 

aux éducateurs, aux cadres, aux secrétaires, aux maitresses de maison, aux personnels d’entretien, 

aux surveillants de nuit, aux agents techniques de vous être engagés au sein de ce parcours sur 

l’année 2020. 

Pour autant, la crise sanitaire ne nous a pas amenés à une paralysie de notre dynamique de parcours. 

L’année 2020 a été l’occasion pour le Parcours Enfance-Jeunesse de se maintenir dans ses 

orientations de 2019. Pour rappel, 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 de la 

Direction Générale était 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. 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 ». 
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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. 

 

2020 : une continuité dans les changements organisationnels au bénéfice du 

projet et des usagers 

 

L’année 2020 s’inscrit dans une logique d’année de transition et d’installation d’une nouvelle 

organisation des équipes spécifiques du Parcours Enfance-Jeunesse. Cette réorganisation interne 

s’est appuyée sur 3 idées fortes : 

Une équipe de cadres épousant les notions de parcours et de transversalité 

Le positionnement des directeurs adjoints a été une décision stratégique importante au niveau 

associatif car en découlent 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 

volonté d’une vision commune et partagée limitant autant que possible les segmentations fortes 

(milieu ouvert/internat, adolescents/enfants, parentalité/autonomie…).  

L’année 2020 a vu se concrétiser cette transversalité au niveau de l’équipe des chefs de service qui 

gèrent aujourd’hui un service MECS ou assimilé et un service dit « ouvert ». 

Cette évolution concerne également les psychologues et les infirmières avec qui nous avons pu 

travailler en interne pour réorganiser et repenser les modes d’actions. 

Les objectifs poursuivis restent : 

- Un portage partagé des MECS 

- Une complémentarité dans l’équipe de cadres, une connaissance partagée et fine de 

l’ensemble du Parcours 
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- 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. 

Notre engagement sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement au sein de nos MECS est 

également passé par la mise en place d’un service d’agents techniques mutualisé et géré par un chef 

de service dédié.  

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 : 

- 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) 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 38 sur 300 
 

- De son accompagnement de mineurs à domicile (administratif/judiciaire, accompagnement à 

la parentalité) 

Ces services ont pour spécificités 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, Éducation 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. 

L’année 2020 nous a fortement freinés dans le développement de cet axe de travail. Ce travail se doit 

d’être poursuivi sur 2021. 

LA COMPOSITION DU PARCOURS ENFANCE-JEUNESSE 
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LES FAITS MARQUANTS 2020 

 

Les rapports d’activité, 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.  

Sur le périmètre CPOM, l’année 2020 a été l’année de la finalisation de la contractualisation. De 

nombreux échanges ont eu lieu avec les services départementaux et l’association. Lors de ces 

rencontres, les différents acteurs ont pu croiser les éléments de diagnostic associatifs et 

départementaux et se projeter dans les besoins repérés par chacun. S’inscrivant dans la dynamique 

départementale et nationale relative à la protection de l’enfance, l’association a proposé au 

Département de s’engager sur 10 fiches actions. Ces fiches actions énumérées ci-dessous ne sont pas 

pour l’heure toutes validées. Les fiches actions non validées apparaissent en italique et feront l’objet 

de prochaines décisions de la part du Département : 

Fiche action 1 : SAAD à 30 places. 

Fiche action 2 : Fléchage de 4 places pour la DTML et la DTMRT. 

Fiche action 3 : Lutte contre le décrochage scolaire 

Fiche action 4 : Sureffectif ponctuel pour 3 places. 

Fiche action 5 : Soutien à la parentalité. 

Fiche action 6 : Album de vie  

Fiche action 7 : Dispositif d’accueil immédiat pour 2 places.  

Fiche action 8 : Accompagnements des enfants abusés/abuseurs 

Fiche action 9 : Développement durable 

Fiche action 10 : Lien avec le secteur du handicap 

Fiche action 11 : Parcours de santé 

 

Concernant les fiches actions validées, certaines d’entre elles sont déjà mises en route à compter de 

2020, d’autres seront enclenchées en 2021. 
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Pour le Parcours Enfance-Jeunesse, l’année 2021 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, la créativité sur la période COVID, un niveau d’activité retrouvé et une 

dynamique projet qui prend forme.  

 Pour l’Envol, l’émergence de projets transversaux en lien avec le territoire et la RHJ. 

 Pour le PFS, une dynamique de recrutement d’assistants familiaux. 

 Pour l’Estran, une augmentation significative de l’activité en lien avec la reconnaissance du 

travail effectué par le Département. 

 Pour le Passavant, une stabilisation du service malgré le contexte COVID qui nécessite de 

réinventer l’accompagnement en accueil de jour. 

 Pour la Prévention Spécialisée et Technique, le développement du Point Accueil Écoute 

Jeunes et l’intégration des ALSES d’Armentières dans notre organisation. 

 Pour les Résidences Habitats jeunes, la mise en place et l’animation des comités de pilotage 

permettant la reconduction pour 4 ans des objectifs communs poursuivis.  

 Pour les CERs, une année complexe alliant transformation de l’offre de service, émergence 

de nouveaux supports, reconstruction d’équipe éducative et redéfinition de l’ancrage des 

cadres sur sites.  

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 2021 

 

L’année 2021 verra le Parcours Enfance-Jeunesse travailler à la consolidation de son organisation. Les 

objectifs définis en 2020 et présents ci-dessus seront évalués et réajustés. Il nous faut mesurer la 

pertinence de ces changements auprès de nos équipes de cadres, éducatives et auprès de nos 

partenaires, une démarche pro active sera faite en ce sens. Ce travail n’a pu se tenir sur 2020, il le 

sera sur l’année à venir. 

Le Parcours Enfance-Jeunesse maintiendra son action sur l’organisation, agissant ainsi sur la réalité 

vécue par les équipes et enfants. Ainsi :  
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 Le Parcours Enfance-Jeunesse finalisera la question des secrétariats pour favoriser 

cohérence, complémentarité et sécurité dans nos actions.  

 Le Parcours Enfance-Jeunesse finalisera le travail avec les psychologues pour favoriser 

cohérence, complémentarité et sécurité dans nos accompagnements.  

 Le Parcours Enfance-Jeunesse travaillera à la mise en œuvre des fiches actions et l’atteinte 

des objectifs. 

 Le Parcours Enfance-Jeunesse travaillera à l’évolution du projet CER Garçons et l’évaluation 

du projet par un comité de pilotage interne.  

La protection de l’enfance connait depuis peu un écho favorable au niveau national. Longtemps 

cantonné à un échelon départemental car compétence décentralisée, l’État souhaite désormais jouer 

un rôle dans ce secteur. L’intérêt du Département couplé à l’intérêt National devrait permettre de 

faire entendre les difficultés, les envies et besoins du secteur. Nos équipes accompagnent la jeunesse 

d’aujourd’hui et les citoyens de demain, l’importance de cette mission semble aujourd’hui partagée 

par tous et nous permet de porter au quotidien les valeurs associatives dans nos actions.  
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PÉRIMÈTRE CPOM 
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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      Les Flibustiers 

 Xavier HOEDT     Louis Herbeaux 

 Christine HOESTLANDT/Franck BROUTIN  La Source  

 Julie LAMS     Les Roseaux 

 Stéphane PONTHIEU    Aux Enfants de Jean Bart 

 Nathalie WISSOCQ    La Ferme  

 
Présentation de l’établissement « Long Cours » : 

Le Parcours Enfance-Jeunesse dispose de 6 Maisons d’enfants à Caractère Social 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 et 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 Chef(fe)s de 

service, 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 service (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 les personnels suivants : 

o 1 équipe éducative composée de 7 Moniteurs(trices) Educateurs(trices) et/ou 

Educateurs(trices) spécialisé(e)s ; 

o 1 Maitresse de Maison ;  

o 1 Lingère (multi sites) ; 

o 2 infirmières (multi sites) ; 

o 2 SNQ 

o Des psychologues (multi sites) ; 

o Des agents d’entretiens (multi sites) ; 

o Des secrétariats adossés.  

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 leur famille. 

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 Document Individuel de 

Prise en Charge (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, 

Action Educative en Milieu Ouvert Renforcée (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 » ; 
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 Lutter contre les sorties sèches de l’ASE ; 

 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.  

Faits marquants MECS : 

L’organisation du PEJ a été impactée par la pandémie sur l’ensemble des aspects de fonctionnement 

d’un établissement : 

 

 La continuité des admissions des usagers en urgence et/ou programmées : appartement 

destiné aux Ordonnances de Placement Provisoire (OPP) 

Le PEJ a été contraint de sécuriser ses publics et professionnels des risques sanitaires en confinant 

ses Maisons d’enfants, par régulation de ses nouvelles admissions et organisation d’une période 

d’isolement en amont dans un tiers lieu dédié. Le dispositif a été nommé : appartement OPP. 

L’activité de l’appartement OPP (capacité 3 places) a été effective du 3/04 au 11/05 soit 33 jours 

d’activité, représentant 6 admissions continues sur cette période. 

Les moyens mobilisés étaient redéployés de la mission de prévention spécialisée et/ou par 

recrutement de personnels extérieurs. 

La phase d’isolement en appartement a été un tremplin pour définir plus précisément les projets 

personnalisés des enfants, répondre à l’urgence et évaluer la situation santé avant mise en œuvre du 

placement sur structure et/ou famille d’accueil.  

Les accueils étaient individualisés et menés dans le respect des procédures sanitaires associatives.  

 

 La continuité de prise en charge des adolescents fugueurs et/ou orientés dans le cadre de 

l’accueil immédiat : appartement fugueur 

Les risques sanitaires encourus directement et indirectement par les adolescents réfractaires au 

confinement ont amené le Parcours Enfance-Jeunesse à créer un dispositif spécifique pour les 
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fugueurs afin de prévenir des risques de dégradation de la santé des usagers et professionnels 

confinés. 

Pour prévenir les risques d’anomie au sein des groupes d’adolescents, des mesures fortes ont été 

prises à l’égard des adolescents ne respectant pas le confinement et l’ensemble des gestes barrières 

indiquées. Les adolescents en situation de récidive dans les fugues ont été accueillis sur un 

appartement dédié, isolés sur une période définie et bénéficiant d’un encadrement éducatif soutenu.  

La réadmission sur le lieu de vie de l’adolescent était effective à l’issue du bon respect de la période 

d’isolement sur l’appartement fugueur.  

L’activité a été effective du 12/04 au 11/05, pour 6 adolescents et 11 mobilisations. 5 adolescents 

n’ont pas respecté le cadre éducatif fixé, le protocole d’accueil. 

 L’engagement fort des équipes historiques 

Le personnel éducatif et l’ensemble des professions agissant dans l’organisation des lieux de vie 

(maitresses de maisons, Surveillants de nuit) ont maintenu leurs activités professionnelles dans des 

conditions de travail éprouvantes, du fait de l’enfermement continu en structure et/ou des 

restrictions multiples. La scolarité, les sorties, les activités, les liens avec l’extérieur (familles, clubs 

sportifs, référents ASE) étaient arrêtés ou limités suivant les périodes.  

Le personnel éducatif des internats a été présent, mobilisé pour assurer la continuité de 

fonctionnement des Maisons d’enfants, mais aussi distiller un enseignement et rassurer des enfants 

privés de leurs permissions famille et cercles amicaux.  

Le personnel éducatif a su développer des projets, pour maintenir une éducation continue des 

enfants et adolescents et prévenir les risques de troubles psychologiques et de comportements 

directement liés à l’isolement sur structure.  

 La mobilité et entraide du personnel 

Des personnels de milieu ouvert et/ou de la formation sont intervenus ponctuellement en soutien 

des équipes historiques. Il leur a fallu s’adapter à un cadre de travail différent, dans des délais 

immédiats, et dans des conditions inédites. 

Les personnels des maisons d’enfants ont su répondre à des besoins, dépassant les propres intérêts 

de leur maison d’enfant de rattachement. Des personnels sont ainsi intervenus ponctuellement dans 

d’autres lieux de vie.  

 Le recrutement et le soutien de contrats de personnel de renfort aux équipes historiques 

L’AAES Parcours Enfance-Jeunesse a recruté des candidats pour prévenir l’essoufflement des équipes 

historiques et atténuer les absences pour arrêts maladies, garde d’enfants ou situation d’isolement à 

domicile. Sept contrats renforts ont pu aussi fluidifier l’organisation permettant le maintien des 

congés des personnels des structures. 

 

 Le maintien de la qualité des conditions d’accueils physiques, sanitaires et matériels dans les 

MECS 

 L’engagement des personnels de santé (infirmières et psychologues) 
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Le Parcours Enfance-Jeunesse a su compter sur l’engagement de son personnel de santé. Des suivis 

médicaux extérieurs ont été interrompus. Le personnel de santé a maintenu ses contacts et 

accompagnements des enfants les plus impactés et fragiles sur le plan de la santé physique ou 

psychique, en présentiel ou à distance. L’enjeu était la poursuite des fonctions d’accompagnement et 

de soutien, de l’enfant dans sa dimension santé. 

Parallèlement, le personnel de santé a été engagé dans un travail de réorganisation et/ou 

d’élaboration de procédures d’interventions au sein du Parcours. Le travail est encore en traitement. 

 L’engagement des équipes techniques pour poursuivre les interventions d’entretien et de 

maintenance 

Les lieux de vie ont été utilisés intensivement et quotidiennement. Les fournisseurs de matériaux de 

maintenance, les réseaux d’entreprises ont interrompu et/ou limité significativement leurs 

interventions dans les collectivités associatives.  

Le Parcours Enfance-Jeunesse a maintenu à flot la qualité de fonctionnement des lieux de vie pour 

ses aspects techniques. Les aléas quotidiens ont été gérés comptant sur une équipe technique 

mobilisée sur les réparations courantes inhérentes au fonctionnement d’une collectivité. 

L’année 2020 a été un temps de refonte de l’encadrement de la maintenance au sein du PEJ. 

Un chef de service est dédié à cette dynamique, organise et assure les suivis des travaux d’intérieur 

ou d’extérieur soit réalisés par nos techniciens internes, soit par des entreprises locales. L’équipe est 

également chargée d’intervenir pour les pannes et/ou remplacements des équipements courants.  

Le chef de service est également mobilisé sur les questions et normes de sécurité obligatoires dans le 

fonctionnement des structures.   

L’entretien des lieux de vie était un enjeu fort, pour garantir une désinfection quotidienne des 

espaces communs et individualisés. Nous avons pu compter sur notre partenaire historique pour agir 

sur ce point crucial avec l’investissement des agents de nettoyage. 

 La dynamique qualité  

La crise sanitaire a nécessité un cadrage et la conceptualisation de procédures sanitaires multiples et 

en évolution permanente.  

La concrétisation de ces procédures reposait sur une bonne gestion des approvisionnements de 

l’ensemble des moyens de protection contre la Covid-19 (masques, gels, affichage, plexiglas) et une 

communication efficiente des gestes barrières au virus. Le Parcours Enfance-Jeunesse a bénéficié 

d’une impulsion forte dans son approche qualitative et préventive, avec la mobilisation du chargé de 

mission qualité. 

L’année 2020 a été également marquée par l’évolution des normes de fonctionnement de nos 

cuisines sur les Maisons d’enfants et également des pratiques de nos maitresses de maisons. 

L’ensemble des procédures est actuellement en vigueur et garantit une approche qualitative de la 

restauration. Les maitresses de maison se sont mobilisées pour répondre au mieux aux enjeux. Ce 

travail sera consolidé au cours de l’année 2021. 

 L’investissement matériel sur site pour atténuer les effets néfastes de l’enfermement continu sur 

site 
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Le confinement a suspendu subitement l’ensemble des liens avec l’environnement extérieur. 

Pour restaurer ces liens et ces échanges, des moyens spécifiques ont été mis en œuvres. Les équipes 

ont été dotées de moyens multimédias permettant le développement de la visio. Un investissement 

a été également engagé pour développer les acquisitions de supports ludiques, favorisant le vivre 

ensemble et les interactions au sein des lieux de vie. 

L’investissement institutionnel pour ces différents aspects, s’inscrit dans la continuité, d’une 

dynamique engagée en amont de la période pandémique. 

La crise sanitaire a émergé, dans un contexte où le PEJ s’était pleinement engagé dans ses 

réorganisations multiples. Ces évolutions en amont ont aidé à faire face à ce contexte imprévisible et 

inscrit dans la durée. 

 

ETP de la structure (au BP 2020) Long Cours : 

 92.13 Équivalents temps pleins  

o Direction-Encadrement :  6.02 ETP 

o Administration gestion :  4.33 ETP 

o Éducatif pédagogique :  54.17 ETP 

o Psychologique médical :  3.35 ETP 

o Services généraux :  24.26 ETP 

 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés du service :  

INTITULE FORMATION CSP 

Sauveteur Secouriste au Travail Qualifié 

HACCP Qualifié 

Guider les parents dans l'exercice de leur autorité Qualifié 

La santé mentale Qualifié 

Troubles du comportement Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

HACCP Qualifié 

HACCP Qualifié 

CCP Qualifié 

Informatique Qualifié 

HACCP Qualifié 

E LEARNING Hygiène et Covid 19 Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

Troubles du comportement Hautement Qualifié 

E LEARNING Hygiène et Covid 19 Qualifié 

HACCP Qualifié 

Troubles du comportement Qualifié 

Informatique Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 
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HACCP Qualifié 

CCP Qualifié 

HACCP Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

HACCP Qualifié 

HACCP Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Qualifié 

HACCP Qualifié 

Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Cadre Hierarchique 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hierarchique 

HACCP Cadre Hierarchique 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hierarchique 

E LEARNING Hygiène et Covid 19 Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

Violence de l'usager - Gestion de conflits Hautement Qualifié 

Troubles du comportement Hautement Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

BPJEPS Activités sports collectifs Hautement Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

HACCP Qualifié 

HACCP Qualifié 

HACCP Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

HACCP Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hierarchique 

Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Qualifié 

HACCP Qualifié 

E LEARNING Hygiène et Covid 19 Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

E LEARNING Hygiène et Covid 19 Qualifié 

Guider les parents dans l'exercice de leur autorité Qualifié 

Troubles du comportement Qualifié 

Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Qualifié 

HACCP Hautement Qualifié 

La santé mentale Hautement Qualifié 

E LEARNING Hygiène et Covid 19 Qualifié 

HACCP Qualifié 

Recyclage MAC Qualifié 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hierarchique 
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II - Spécificité des unités 

Les Roseaux 

 

Présentation du service :  

 

L’unité Les Roseaux accueille des mineurs (garçons) âgés de 13 à 18 ans, en difficulté sociale. La 

capacité d’accueil est de 13 Garçons. Les jeunes accueillis dépendent d’une mesure administrative ou 

Judiciaire et/ou d’une Ordonnance 45, dans une logique d’apprentissage au quotidien et d’accès à 

l’autonomie en vue de leur future majorité.  

L’accueil de public masculin faisait partie des perspectives 2020. Cette dernière a été respectée 

durant l’année. Aujourd’hui, le choix des accueils a été fait suivant les sexes et de par la configuration 

de la maison. En effet, l’unité Les Roseaux ne comprend qu’un étage et la proximité des chambres 

pouvait, auparavant, amener à déviances sexuelles et absence d’intimité. Cela pouvait générer des 

tensions ainsi que des comportements inadaptés entre les garçons et les filles. Il est à souligner que 

l’unité Les Roseaux est aujourd’hui repérée comme étant une Maison de garçons, c’est pourquoi, il 

semble parfois plus approprié, pour certains de nos partenaires, de demander un accueil au sein de 

cette unité, au vu de certaines situations pour lesquelles la mixité semble inadaptée.   

Durant cette année 2020, de nombreux travaux au sein de l’équipe ont été mis en place. L’ensemble 

du mobilier a été renouvelé. Un travail avec l’ensemble de l’équipe éducative a été mis en place en 

ce qui concerne les règles de vie. De nouveaux plannings ont été mis en place, permettant aux 

adolescents de s’organiser et de se repérer au quotidien (planning cuisine, planning lessive, planning 

tenue de chambre en lien avec la maitresse de maison les mercredis et des visites des chambres 

effectuées par la cheffe de service, au rythme de 3 fois par mois).  

Pour le bon fonctionnement du service, un « référent colonie » et un « référent scolaire » étaient 

nommés. Ceci a permis une bonne organisation en terme d’inscription en colonie mais également 

des inscriptions au sein des établissements scolaires (dossiers à remplir, demandes de chèque 

cantine, achats des fournitures scolaires et organisation des horaires/conduites à la rentrée etc…). Il 

est important de souligner que l’été 2020 s’est très bien déroulé. En effet, le non regroupement des 

unités d’adolescents, durant l’été, a limité des conflits et les problèmes de comportements des 

adolescents. Ce fonctionnement a permis de respecter le rythme et les repères des adolescents mais 

également d’éviter un sureffectif sur une unité ce qui peut amener des complications en terme de 

comportements déviants.  

Au sein de l’unité Les Roseaux a été aménagée une pièce au sous-sol dédiée à « l’accompagnement 

scolaire et à l’aide aux devoirs ». Les adolescents bénéficient alors d’un soutien de l’équipe éducative 

et également de Madame Tsalikis, professeure détachée de l’éducation nationale. Cette dernière 

intervient chaque jeudi soir sur l’unité Les Roseaux et accompagne les adolescents dans l’aide aux 

devoirs. Depuis Septembre 2020, des séances de soutiens supplémentaires ont été rajoutées chaque 

mercredi au Ponton. À tour de rôle, les adolescents se rendent au PONTON pour bénéficier d’un 

accompagnement individualisé avec Madame Tsalikis.  

Des temps de travail éducateur/psychologue sont organisés, en individuel. Ces temps permettent à 

chacun d’échanger sur les situations dont ils sont en référence mais également d’obtenir un retour 
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du psychologue en termes de piste d’accompagnement, dans le but d’apporter une intervention la 

plus adaptée à chaque situation. Ce fonctionnement est, pour l’année 2021, intégré dans les horaires 

de l’équipe éducative. Une fois par trimestre minimum, chaque professionnel rencontre en individuel 

Monsieur Moreel, ceci en plus des réunions Cliniques. Ces temps d’échange sont des appuis dans le 

cadre d’un bilan du parcours du jeune. C’est également une ressource dans la construction des écrits 

professionnels.  

Monsieur Moreel effectue désormais les entretiens psychologiques avec les adolescents au sein de 

l’unité. Nous remarquons que c’est plus confortable et acceptable pour les adolescents de se rendre 

à leur rendez-vous. Pour certaines situations, cela a permis à Monsieur Moreel de créer du lien et de 

voir des adolescents qui refusaient de se déplacer jusqu’au siège (même si c’est pour expliquer qu’il 

ne souhaite pas de suivi). Pour l’équipe éducative, il est également plus facile d’interpeller le 

psychologue lors de ses présences sur l’unité et de lui faire un relai sur une situation. Cela favorise la 

communication au sein de l’équipe, avec le psychologue. 

La cheffe de service de l’unité a impulsé une dynamique d’équipe et a permis à chaque professionnel 

de se recentrer sur les projets des adolescents accueillis mais également sur leur projet 

d’accompagnement propre à leur mission. Un travail d’organisation et de transmission 

d’informations a été mis en place avec l’infirmière de l’unité. La mise en place de «plannings goûter» 

a également été travaillé avec la maitresse de maison, ainsi qu’un accompagnement individuel 

favorisant l’apprentissage aux lessives, pliage de linge, mise en place des draps propres avec les 

adolescents, les mercredis, et rangement d’armoire.  

 

Faits marquants en 2020 

 

 Fonctionnement du service pendant le confinement 

Suite à la crise Sanitaire liée au Covid-19, l’année 2020 a été particulièrement mouvementée. Nous 

avons alors adapté le fonctionnement et l’organisation du service ainsi que l’accompagnement des 

adolescents accueillis au sein de l’unité Les Roseaux. En effet, les écoles étant fermées, une 

organisation a alors été revue et mise en place en lien avec Le Ponton et les établissements scolaires. 

Chaque matin, l’aide aux devoirs pour l’ensemble des adolescents était mis en place sous forme de 

deux groupes, de deux heures chacun. Ces temps étaient encadrés sur l’unité, par le professeur 

d’information du Ponton, en soutien d’un éducateur, les Lundis, mardis, jeudis et vendredis matin. 

Nous recevons alors, chaque jour, des devoirs transmis par les professeurs. Un retour quotidien sur 

le travail, effectué par chacun, était fait à la Cheffe de Service. Cet étape d’accompagnement était 

particulièrement difficile car cela nécessitait de réussir à obtenir l’attention des adolescents, de 

s’adapter aux différents niveaux (collégiens et lycéens) et de mobiliser tous les adolescents à faire 

école au sein de leur lieu d’accueil. 

Une adaptation au niveau des suivis psychologiques a eu lieu. Les entretiens des adolescents avec le 

psychologue de l’unité avaient lieu en Visio, avec les tablettes transmises par l’Association. Les 

adolescents s’isolaient alors afin de profiter de ce temps d’échange confidentiel.  

L’équipe éducative s’est montrée quotidiennement volontaire et créative dans la mise en place 

d’activité au sein de l’unité. Divers « ateliers cuisine » ont été mis en place avec les adolescents. Un 

projet « potager » a été élaboré avec les adolescents qui se sont montrés volontaires dans cette 
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activité physique et créative. La construction de ce projet a permis également de rendre les matinées 

d’aides aux devoirs plus attractives car les adolescents, participant au projet, bénéficiaient des 

devoirs sur le calcul des quantités, les litres, les mesures et également à travailler les plans. En lien 

avec ce projet qui était mis en place dans le cadre du CLAS, des recherches sur les saisons et les 

plantations ont été effectuées. La finalité de ce projet est d’intégrer les parents lors des plantations, 

des cueillettes et de la confection d’un dessert (ce projet entrant dans les perspectives 2021 est de 

développer le travail avec les familles).  

Il est à souligner que l’Association a mis les moyens pour permettre aux équipes d’animer le 

quotidien des adolescents, en finançant l’achat de jeux de société, d’une Playstation, la mise en place 

de Netflix, l’achat de tablettes et d’un ordinateur portable pour favoriser l’accompagnement aux 

devoirs… Il est important de préciser également la mobilisation de l’ensemble des professionnels 

gravitant autour de la situation des adolescents (infirmière, professionnels du Ponton, équipe 

éducative et psychologue). En ce qui concerne le quotidien, l’équipe a su animer leur journée et 

varier les activités proposées par des activités sportives, des jeux de société, activités manuelles, 

après-midi pique-nique pour le goûter dans le jardin, construction d’un escape-game, etc….  

Si un « cas positif » ou « suspicion de cas positif » était déclaré, une chambre individuelle, nommée 

« Chambre Covid » était disponible pour l’isolement d’un jeune, si celui-ci partageait sa chambre avec 

d’autres.  

 

 Les événements indésirables et autres 

Les restrictions imposées ont amené des tensions et des problèmes de comportements importants 

pour 3 adolescents de l’unité (13 ans, 16 ans et 17 ans). En effet, de Mars à Avril 2020, nous avons 

effectué 3 réorientations d’adolescents en lien avec : 

 Le non-respect des gestes barrières, des consignes des retours sur l’unité (prise de 

températures, se laver les mains, vêtements à enfermer dans un sac et à laver, douche à 

prendre, port du masque...) et le non-respect du confinement (entrées et sorties de l’unité), 

 

 Les frustrations liées au confinement donc mise en place de comportements inadaptés et 

irrespectueux envers l’équipe éducative et dégradation des locaux, 

 

 Des passages à l’acte physique sur professionnels. 

Pour les trois réorientations, l’adolescent de 13 ans a intégré une famille d’accueil, celui de 16 ans a 

été orienté au « SAS fugueurs » mis en place par l’AAES et l’adolescent de 17 ans a été orienté au 

sein du service de Semi-autonomie L’Envol (à l’interne également). Les deux adolescents réorientés à 

l’interne de l’Association ont mis en échec le suivi proposé.  

Pour deux situations, il a été demandé par l’Aide Sociale à l’Enfance, de maintenir les adolescents au 

domicile car ils étaient en permission famille. Durant cette période, l’équipe éducative a 

régulièrement pris des nouvelles de la famille pour qui tout se passait bien. Cet événement a 

finalement été vécu de manière très positive et a fini par aboutir à une fin de placement pour un 

retour définitif au domicile, quelques mois après la fin du confinement.  
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 Évaluation des objectifs 2020 

Lien entre les perspectives 2020 qui étaient les suivantes et la faisabilité au vu de la situation 

sanitaire qui a été un réel frein :   

 Développer le travail avec les familles (par le biais de mise en place d’activités ponctuelles 

ainsi que des temps de déjeuner type « Barbecue été ») : Au début de l’année 2020, l’équipe 

éducative a pu mettre en place un « Temps parents/enfants », au sein de l’unité de vie. Cet 

événement a eu lieu en Février 2020, autour d’activités manuelles et d’une crêpe party. 

Cette événement a plu aux parents qui étaient pour certains, en demande de remettre en 

place ce type d’événements. Nous avons pu échanger avec les parents sur des temps 

d’activité, travailler la confiance, favoriser l’échange et pour certains, dé-diaboliser l’image 

du « foyer ». 

 

 Favoriser les temps « groupe de parole » des adolescents. Cela a été maintenu durant 

l’année 2020 et sera également organisé sous forme de planning durant l’année 2021.  

 

 Travailler en transversalité avec les unités de petits et également la Prévention Spécialisée 

(ouverture des adolescents sur l’extérieur type maison de quartier) : Ce projet s’est 

développé progressivement. En effet, durant l’année 2020, pour une situation, nous avons 

régulièrement travaillé avec la Prévention de Grande-Synthe, avec laquelle nous avons pu 

travailler en complémentarité pour une situation complexe. Cet accompagnement a permis à 

l’équipe éducative des Roseaux d’être soutenue dans cet accompagnement. Nous travaillons 

également avec un médiateur scolaire qui nous permet de bénéficier d’un suivi soutenu de 

l’adolescent au sein de l’établissement scolaire mais est aussi un repère et un soutien dans 

l’accompagnement de l’adolescent.  

 

 Mise en place d’atelier esthétique organisé et encadré par les éducatrices : Ce projet a été 

développé et plait beaucoup aux jeunes garçons, qui prennent plaisir à y participer.  

 

 Atelier cuisine avec la Maitresse de maison et les adolescents : Ces actions sont 

régulièrement mises en place. Elles permettent de travailler l’hygiène, la tenue, la sécurité 

mais également l’apprentissage à la confection de repas. Cet accompagnement permet 

également de développer des compétences en termes d’autonomie. Ces ateliers sont 

développés davantage lors des vacances scolaires. Ils sont fortement appréciés par les 

adolescents qui sont en demande.  

 

 Mise en place des « colonies été » et travail sur l’organisation de l’été : Seuls trois jeunes ne 

sont pas partis en colonie cet été. Malgré les annulations des organismes, l’éducatrice 

nommée référente des colonies a su rebondir et trouver d’autres colonies pour les 

adolescents. Durant ces périodes, aucun retour négatif des adolescents, ni exclusion due à 

des problèmes de comportement ont eu lieu ; un été très positif.  
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 Maintien du partenariat avec Culture du Cœur : Au vu de la crise sanitaire, cela n’a pas été 

développé. Quelques activités ont eu lieu en début d’année mais plus depuis le mois de Mars 

2020.  

 Mise en place d’accompagnement « médiation animale » : Ce projet est en attente est 

reporté sur l’année 2021 avec la Flânerie d’Esquelbecq.  

 

 

 Le groupe de jeunes accueillis  

Durant l’année 2020, nous avons rajeuni l’âge moyen du public accueilli. Ce sujet faisant partie des 

objectifs 2020. Nous avons accueilli 3 adolescents de 12 ans. L’âge moyen de l’unité durant l’année 

2020 était de 13-14 ans. Cet objectif avait pour but de permettre un équilibre au niveau de la tranche 

d’âges et une cohérence d’intervention. En effet, la cheffe de service a pu observer que l’âge moyen 

des adolescents arrivant sur l’unité était de 15-16 ans. Très rapidement, ces derniers étaient en 

demande d’intégrer un service de semi-autonomie. Observant les entrées et sorties rapides au sein 

de l’unité, l’accueil d’un public plus jeune permet de mettre en place un projet d’accompagnement 

pour l’enfant ainsi qu’une stabilité de groupe dans la durée et laisse le temps de développer le travail 

avec les familles. Malgré cet objectif atteint, nous sommes tout de même amenés à accueillir des 

adolescents de 16-17 ans. Dès lors que la baisse de l’âge du public accueilli a eu lieu, nous avons 

observé que les adolescents, de 16 ans et plus, ont rapidement avancé sur leur projet et ont fait une 

demande d’accès en semi-autonomie, ne s’y retrouvant plus au sein d’un groupe plus jeune 

(comportements et jeux enfantins, cris, etc…). De plus, un point de vigilance sur la différence des 

âges a été indispensable car nous observons que les problématiques n’étant pas les mêmes, les plus 

jeunes pouvaient rapidement s’intéresser aux comportements pouvant être inadaptés des 

adolescents plus âgés (des comportements déviants, de consommations d’alcool et de drogues et 

fugues). L’accueil des adolescents en fonction de l’âge a alors été repensé par la cheffe de service, en 

lien avec l’équipe d’encadrement et la Direction. Homogénéité dans la tranche d’âges permet une 

stabilité, des repères, une forme de sécurité et de protection pour le public accueilli. Durant l’année 

2020, 4 adolescents ont alors intégré le service de semi-autonomie à l’interne de l’Association.  

 

 L’équipe de professionnels 

L’équipe éducative est composée de trois éducateurs sportifs, deux moniteurs éducateurs et deux 

éducatrices spécialisées. La volonté de la Cheffe de Service est de stabiliser l’équipe. Sur l’année 

2020, un éducateur s’est vu se stabiliser sur son poste et a signé un Contrat à durée Indéterminé. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un psychologue, d’une infirmière, d’une professeure 

détachée de l’éducation nationale (encadrement du Ponton), d’une médiatrice familiale (Service de 

l’Entremise), d’une maitresse de maitresse et d’un agent d’entretien des locaux. Nous avons 

également accueilli une stagiaire en troisième année éducatrice spécialisée et une stagiaire en 

deuxième année moniteur éducateur, de Septembre 2020 à Mars 2021.  

Au vu de la crise sanitaire, nous avons eu un renfort de Mars à Août 2020 et d’Octobre 2020 au 5 

Janvier 2021. Cela a permis de soutenir les équipes dans l’organisation des journées, le soutien à la 

scolarité, les rendez-vous etc… mais également de remplacer lors d’arrêts maladie.  
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L’ensemble de ces professionnels gravite autour de la situation de l’enfant et permet un 

accompagnement le plus adapté, répondant aux attentes et aux besoins de chacun d’entre eux. 

 Les projets réalisés par l’équipe  

Durant l’année 2020, plusieurs projets ont été mis en place. Un temps parents/enfants a été mis en 

place en Février autour d’atelier manuel et d’une crêpe party. Les parents et enfants restent en 

demande de pouvoir renouveler ce type d’action.  

Un projet « esthétique » avec les adolescents s’est mis en place, de façon ponctuelle, en petit 

groupe en fonction des jeunes présents sur l'unité. La plupart du temps les adolescents se prêtent au 

jeu. À chaque atelier, un thème peut être proposé comme par exemple « Soin du visage, soin buccal, 

soin des mains, soin des pieds »... L’éducatrice portant ce projet a sensibilisé les adolescents au fait 

d'utiliser des produits bruts et naturels. Cet atelier a permis de travailler sur l'estime de soi, la 

valorisation, a permis aux jeunes de bénéficier d’un temps privilégié, de les aider à prendre soin 

d'eux et à améliorer leur hygiène. L’objectif étant également d’amener les adolescents à avoir une 

meilleure hygiène de vie et contribuer à leur épanouissement.  

Le projet « potager », mis en place durant le confinement, dans le cadre du CLAS. Certains 

adolescents se questionnaient sur la permaculture. En répondant à leurs questions, ils ont émis le 

souhait de faire un potager pour pouvoir récolter leurs propres fruits et légumes et pouvoir les 

cuisiner. La mise en place de cette activité a permis à l’équipe de favoriser les échanges collectifs 

(jeunes entre eux et Adultes/adolescents), le dialogue, la réflexion autour du sujet. Le but étant de 

favoriser la cohésion de groupe, d’améliorer la vie de groupe, ainsi que le respect de l'autre (Travail 

en binôme), encourager la concentration et l'investissement d'une mission, permettre aux 

adolescents de découvrir de nouvelles choses et travailler l'autonomie L'objectif de cette action dans 

le cadre du CLAS 2020/2021 est d'ensuite d'envisager la construction d’un cabanon extérieur et à 

proximité du Potager dans lequel nous pourrons stocker et ranger le matériel de jardinage.  

Cette action a permis de travailler des objectifs au niveau scolaire : Travailler des compétences 

d'écritures (vocabulaire-conjugaison grammaire...), apprendre à maitriser l'outil informatique, 

valoriser chaque réussite et chaque progression dans un travail d’écriture. 

Concernant le travail autour de la permaculture, les apprentissages liés à ce domaine sont 

nombreux : germination, réflexion sur la santé avec la consommation des fruits et légumes, l’écologie 

entre autres. Travailler par l’intermédiaire de la réalisation du potager et des recettes de cuisine des 

notions de mathématiques essentielles à la vie quotidienne ou aux compétences professionnelles : 

calculer la monnaie, faire un devis, convertir des masses, des liquides, calculer des périmètres et des 

aires, revoir la notion de proportionnalité…. Ce projet a permis de donner une utilisation concrète 

aux mathématiques et aux sciences. 

Le Projet « Arbre de vie » a eu lieu lors d’activité manuelle, autour du découpage, collage, peinture, 

la photographie. L’objectif étant de permettre aux adolescents accueillis sur l’unité, de laisser une 

trace de leur passage. Cet outil sous format d’une toile est un repère pour tous les adolescents. 

Aujourd’hui, cette toile est installée dans le salon de la maison. Ce projet a fortement plu aux 

adolescents qui sont allés jusqu’au bout et s’y sont investis. Chaque adolescent aura l’occasion d’y 

déposer son empreinte.  

Projet Hygiène corporelle : L’objectif général de cette action était de permettre aux adolescents 

d’adopter les bons gestes menant à une bonne hygiène corporelle. Leur permettre de ne pas faire 
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l’objet d’accusation en cas d’odeurs nauséabondes ou de toilettes sales, d’amener les adolescents à 

repérer les moments où il est opportun de prendre une douche et/ou de se laver les mains et enfin, 

leur permettre de comprendre pourquoi l’hygiène corporelle est importante et quel impact cela a sur 

la vie quotidienne et sur celle en société. Des petites affiches leur permettant d’avoir des repères ont 

été mises en place.  

Le Projet « pêche », qui s’est peu mis en place mais qui est maintenu pour l’année 2021. Ce projet 

s’est mis en place principalement durant les vacances scolaire et permettra de travailler la confiance 

en soi et la découverte de la faune et la flore, les objectifs étant également d’atténuer les tensions 

sur le groupe, de développer l’échange, la socialisation et les échanges intergénérationnels et 

d'initier les adolescents à la protection des ressources naturelles. 

L’activité Longe côte  a été l’activité phare de l’été. L’ensemble des adolescents ont passé leur brevet 

piscine. Pour la sécurité de tous, seuls les adolescents ayant obtenu leur brevet étaient autorisés à y 

participer. L’activité était également présentée aux parents, dans le but obtenir leur accord pour la 

participation de ces activités. Les adolescents adorent cette activité et sont en constante demande. 

Projet Camps : L’équipe éducative a mis en place un projet camps qui s’est déroulé du 11 au 15 

Juillet 2020 à Ambleuteuse. L’équipe encadrante était composée de deux éducatrices spécialisées, un 

moniteur éducateur et la maitresse de maison de l’unité. Diverses activités ont été mises en place. 

Des activités qui étaient une réelle découverte et qui ont pu émerveiller certains des adolescents 

(Nausicaa, Accrobranche).  

L’expérience a permis de créer du lien entre les adultes et les jeunes, basé sur l’instauration d’une 

relation de confiance insufflée par le partage d’activités communes et de la vie en collectivité. Du lien 

entre les adolescents a également été favorisé afin qu’une dynamique de groupe positive se mette 

en place. Le séjour a favorisé l’épanouissement de chacun et leur a permis de se détendre et de 

découvrir un environnement, des activités et un cadre différent de leur quotidien.  

Les adolescents accueillis au sein de l’unité ont besoin d’être valorisés, d’attention et de 

reconnaissance 

Inscription en colonie des adolescents accueillis sur l’unité Les Roseaux : au vu de la crise sanitaire, 

certaines colonies ont été annulées. La professionnelle référente des colonies durant l’été 2020 a su 

nous réorganiser et inscrire les adolescents à d’autres colonies. Aucun retour négatif.  

De manière hebdomadaire : Le sport, la musculation, Foot… 

Ouverture et découverte culturelle : Mise en place de la bibliothèque au sein de l’unité et inscription 

des adolescents en bibliothèque pour un emprunt de livres.  

Afin de valoriser les adolescents dans le respect du confinement durant la première vague du COVID, 

nous avons mis l’accent sur l’encouragement et la valorisation de leurs efforts en les récompensant. 

À leur choix, une Journée au Parc Astérix leur a alors été offerte. 

 

Les perspectives pour 2021 

 

- Favoriser le travail avec les familles par le biais d’activités. Pour cela, l’équipe éducative a 

pour projet de mettre en place des projets autour du sport : Le Judo  
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Remettre en place un après-midi crêpe party qui avait beaucoup plu aux parents. L’objectif est 

de mettre à un rythme d’une fois par trimestre, une activité « parents/enfants ». Au vu de la 

situation sanitaire, pour le premier trimestre, le projet est suspendu pour une question de 

sécurité.  

- Mise en place et développement de « temps fratrie » avec partenaires extérieurs. Pour 2021, 

en lien et en accord avec l’UTPAS de Gravelines, nous commencerons à mettre en place des 

« temps fratrie » au sein de l’unité avec  AFEJI (Le Phare de Gravelines). 

- Mise en place des séances de médiation avec la Flânerie d’Esquelbecq : Enfants 

individuels/éducateur, enfants/parents/éducateur, Enfant/parents/Entremise. Projet mis en 

place dans le cadre du CLAS.  

- Ouverture culturelle, en mettant en place des visites de musées, visites de châteaux, visites 

de lieux de mémoires etc… Des inscriptions et démarches en bibliothèque seront développées. 

- Projet de sensibilisation sur le Handicap.  

- Maintenir et développer davantage le travail avec la prévention. 

- Maintien du travail avec l’Entremise. 

- Projet camps Sport d’une durée de 4 à 5 jours sur la période de fin Mai 2021. 

- Maintien des activités sportives sur l’unité et à l’extérieur (Longe côte, foot, footing, 

randonnées…). 

- Maintien du travail d’accompagnement sur l’hygiène. 

- Maintien de l’organisation d’aide aux devoirs auprès des adolescents. 

- Accompagnement des adolescents en mer, en voilier. 

- Maintien des ateliers cuisine avec la Maitresse de maison et les adolescents.  

 

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 

 

L’effectif de l’unité a été très variable selon les mois cette année ; ceci est lié à la période de 

confinement : le nombre de jeunes sur la structure a oscillé entre 9 et 14 jeunes selon les périodes.  

 

 L’équipe de professionnels 

L’année 2020 a été témoin de plusieurs mouvements dans la composition de l’équipe professionnelle 

pluridisciplinaire : 
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- Une éducatrice spécialisée a terminé sa formation d’éducatrice sportive. 

- Un renfort a rejoint l’équipe durant la période de confinement 

- 2 membres de l’équipe éducative ont été absents durant la première période de 

confinement. 

- Une éducatrice est revenue de congé maternité 

- Un nouvel éducateur a rejoint l’équipe.  

Une nouvelle psychologue a intégré l’équipe, remplaçant le psychologue qui accompagnait les 

professionnels et les jeunes depuis des années. Le soutien de l’équipe via les régulations a été 

modifié, ainsi sont nés les groupes d’expression.  

Malgré la situation sanitaire particulière et ces mouvements précités, l’année, dans sa globalité, a été 

sereine et ceci jusqu’à l’été. Des membres de l’équipe de prévention de Grande Synthe et de 

l’Entremise sont venus enrichir notre équipe éducative et ainsi permettre un accompagnement 

optimum des jeunes durant cette période de confinement total (mise en place d’ateliers, de cours en 

visio, de soutien scolaire…). Grâce à cela, cette période a été vécue positivement par les 

professionnels et par les enfants. Tous les jeunes de la structure ont suivi une scolarité à domicile et 

ceux en grande difficulté scolaire ont bénéficié d’un suivi individualisé, chaque matin, et ainsi ont 

renoué avec le plaisir d’apprendre. 

Chaque éducateur, comme les années précédentes, a été porteur d’un projet concernant la maison 

et/ou en lien avec un partenaire extérieur, fonctionnement qui a existé jusque mi-mars (première 

période de confinement), puis certains projets ont dû évoluer afin de perdurer, d’autres se sont 

éteints. Les ateliers créés en septembre 2019, en liaison avec le Ponton, (pour La Ferme, le lundi 

après-midi) n’a pas réellement vécu cette année. Chaque enfant était scolarisé sur l’extérieur durant 

la première période puis l’enseignement s’est effectué à distance. Néanmoins, notre instituteur de 

référence a été présent toute cette année, tant auprès des enfants, qu’en liaison avec les 

établissements scolaires. 

L’équipe éducative travaille en réseau et en partenariat afin de proposer un accompagnement 

éducatif adapté et diversifié. Cette année, dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la salle 

de sport, une association « Brico du cœur » a été approchée afin de réaliser avec les jeunes du 

groupe l’accès à notre salle.   

Cette année encore, le service de médiation familiale a pu intervenir sur nos situations complexes 

afin d’apaiser les relations des enfants et leur famille. La pertinence de cet accompagnement 

spécifique a encore été soulignée cette année et a permis d’avancer de façon significative sur ces 

situations. Durant le confinement, le travail de l’éducatrice de l’Entremise a pu se poursuivre sous 

une autre forme. L’accent a été mis sur les entretiens individuels des adolescents et un encadrement 

des visites familles. 

Cette année encore, le passage des unités de petits à la Ferme n’a pas vécu. Par contre, le passage de 

la Ferme à L’Envol a été favorisé. Ainsi, des jeunes de notre structure ont concrétisé leur avancée via 

l’accueil sur ce service de semi autonomie. 

Le développement du travail partenarial avec les collègues du service de Prévention Spécialisée est 

né, le partage de lieu de travail durant le confinement et les accompagnements conjoints ont permis 

une connaissance mutuelle favorisant cette coopération. 
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Enfin, cette année 2020, via la crise sanitaire, met en avant la créativité, l’adaptabilité et la capacité 

de l’équipe à se réinventer afin d’accompagner au mieux les jeunes accompagnés. Cette créativité a 

été soutenue par la possibilité d’acquisition de tablettes, d’ordinateur et la possibilité d’aide 

extérieur.  

 

 Les projets réalisés. 

Le projet personnalisé de l’enfant guide l’accompagnement du jeune tout au long de son placement. 

Ce dernier bénéficie d’un accompagnement individualisé basé sur la scolarité, la santé, le quotidien 

et la famille. En parallèle, l’équipe éducative développe, chaque année, des projets spécifiques.  

Les projets réalisés en 2020 ont été les suivants : 

- un atelier soin des animaux, en partenariat avec les Écuries de l’Octogone, pendant lequel les 

jeunes participent au pansage et soins des poneys, initiation au travail à pied en longe avec 

les poneys, distribution des rations. Afin de développer l’estime et la confiance en soi, cet 

atelier qui devait démarrer le 16/03/20 n’a pu prendre vie qu’au déconfinement mi-mai. 

- l’atelier journal, a vécu de février à juin 2020. Le groupe de rédacteurs a réalisé une édition 

sur le sujet du confinement dans « La gazette de la FERME ». Un texte a été écrit sur le 

ressenti des jeunes durant cette période d’enfermement et mis en musique. 

- l’atelier « un dîner presque parfait » qui a débuté en mars, s’est réinventé dès sa mise en 

place. Il s’est transformé en ateliers individuels via Skype avec les familles des jeunes 

participants. Afin de permettre aux jeunes de garder un lien avec leurs proches, pendant 

cette période d’impossibilité de permission famille, ces ateliers cuisine ont permis de 

partager des recettes, la confection à distance et  simultanée de repas, le partage de culture, 

la confection et dégustation de gâteaux d’anniversaire.  

- Création d’un atelier bien-être : afin de pouvoir réaliser cette action sur la structure, un 

groupe de jeunes, aidés de l’éducatrice porteuse du projet, a aménagé une salle 

spécifiquement dédié à un espace détente. Cette atelier permet un temps de relaxation en 

petit groupe ou des ateliers coiffure, soin du visage, manucure… Cet atelier est accès sur 

l’estime de soi. 

- le groupe de parole adolescents, qui s’est orienter l’an dernier vers un total portage des 

jeunes élus au conseil de vie social, s’est développer et formaliser cette année et ce malgré 

l’élection de 2 autres jeunes. 

- Le projet sport, déjà existant l’an dernier a atteint son rythme de croisière ; des ateliers sont 

organisés régulièrement sous impulsion de l’équipe éducative mais aussi à la demande des 

jeunes. Cette année le projet d’un aménagement de l’accès à cette salle par les jeunes a été 

travaillé en liaison avec le ponton afin de calculer l’ensemble des matériaux nécessaires. 

- Le partenariat avec le Lycée de l’Yser afin de mettre en dessin notre document des règles de 

vie destiné aux adolescents a dû être mis en suspend avec le COVID 19, une seule rencontre 

a eu lieu sur l’unité entre les élèves de ce lycée et notre groupe de jeunes. 

Historiquement, beaucoup de jeunes accueillis étaient en rupture complète avec leur famille mais 

depuis l’an dernier, le travail avec les familles s’est intensifié sur l’unité et un accompagnement de 

proximité a été mis en place avec chaque parent dès que la situation le permettait. Cette année cette 
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volonté n’a pas été freinée malgré le protocole sanitaire, alors bien sûr les actions collectives avec les 

familles n’ont pas pu être mises en place mais des actions individuelles «parents-enfant» existent, et 

notamment par visio avec en support des ateliers à distance. C’est également dans cet esprit que la 

liaison fratrie a gardé toute sa place dans l’accompagnement. 

Concernant la réflexion sur le thème de la bientraitance, cette année fut une continuité de l’an 

dernier avec pour 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 ». En soutien à 

l’accompagnement de l’équipe éducative, la maîtresse de maison a, avec les éducateurs, formalisé 

des ateliers par objectif et par jeune afin de développer leurs aptitudes dans la gestion du linge, la 

confection d’un repas. 

L’unité la Ferme propose une diversité d’accueils et ceci en adéquation avec les besoins du territoire 

et les réalités des jeunes : 

- 2 places d’accueil immédiat 

- des accueils de courte durée afin de prendre temporairement le relais d’une autre structure 

ou d’un lieu d’accueil extérieur ; 

- des accueils d’urgence. 

 

 Les activités et temps forts 

Ces périodes complexes de confinement, de restriction, de fermeture de lieux de loisirs, de couvre-

feu, ont restreint fortement les activités possibles pour les jeunes. Néanmoins, des activités et temps 

forts ont pu exister, cette année 2020. L’équipe éducative a fait preuve d’inventivité. 

Voici quelques exemples d’activités mises en place : 

 Création d’un calendrier de l’avant par les jeunes,  

 Soirée de Noël, 

 Soirée de nouvel an, 

 Fabrication des biscuits de Noël. 

Cet accent porté sur les fêtes de Noël, avec jeux, déguisements, soirée dansante et lots, est 

important car cette année, il a été impossible d’organiser des sorties sur l’extérieur, ainsi que le 

partage des fêtes avec d’autres unités comme les années précédentes. 

 Une soirée halloween ; où les éducateurs ont organisé un jeu de piste via des « QR code » sur 

la structure. 

  

 Activité découverte des saveurs en liaison avec le partage des cultures des jeunes de l’unité : 

- confection de gâteaux marocains 

- confection de sushi 

- fabrication de plats Turcs. 

 

 Les jeux de rôle ont été régulièrement mis en place  

- Faites entrer l’accusé 

- Le loup garou… 
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 Chaque jeune de la structure a pu bénéficier d’un départ en colonie de vacances, ils ont pu 

choisir leur destination dans un panel restreint mais ont apprécié leur séjour. 

 

 L’équipe éducative a pu, à la fin des vacances d’été, réaliser un camp au VAL JOLY avec 

l’ensemble des jeunes de l’unité. Ce séjour s’est déroulé au camping et a également permis 

de renforcer la cohésion de groupe et de travailler le savoir-faire et le savoir-être de chacun. 

Des activités de cohésion, de participation ont été organisées ainsi que des randonnées. 

 

Les perspectives pour 2021 

 

Les perspectives pour 2021 sont, pour la majorité, des poursuites d’actions qui n’ont pas pu vivre 

pleinement en 2019.   

La poursuite des projets éducatifs en cours : 

 continuité du projet sport,  

 continuité du projet bien-être, 

 continuité du projet BD, 

 développement du projet équithérapie avec établissement d’une convention avec les 

écuries de l’octogone, 

 continuité du projet «un dîner presque parfait». 

La mise en place de nouveaux projets : 

 Mise en place d’ateliers de sensibilisation avec des partenaires extérieurs : 

- Découverte des Métiers de l’armée avec le centre d’information des forces de l’armée de 

DK, 

- Risque et danger d’internet encadré par un groupe d’étudiants de l’IRTS, 

- Collaboration avec UNISCITE sur 2 thèmes de sensibilisation : la prévention des risques, 

alimentation et activités physiques. 

 

 Les projets CLAS : 

- Projet Théâtre. 

- Projet CROSSFIT. 

 

 Les autres projets : 

- Travailler la mise en lien de l’atelier cuisine de l’unité et L’Entremise pour les enfants 

suivis en médiation familiale, 

- Projet famille, 

- Camp d’été, 

- Jardin pleine terre. 

 

 Reconduction des groupes de travail qui ont peu vécu en 2020 : 

- la participation à un groupe de travail internat-prévention, 

- la réalisation d’un travail de proximité avec l‘Envol, 
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- la réflexion sur le projet de l’unité, la capitalisation d’expériences et l’analyse de 

pratiques notamment concernant les accueils extérieurs complexes. 

 

 

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 2020  

 

Un des faits marquants de l’année 2020 restera sûrement le départ à la retraite de notre lingère, 

Madame Dridi, exemplaire, pour son professionnalisme, sa bienveillance envers les enfants et les 

professionnels. Elle a marqué les esprits, par sa personne et son travail. Elle sera remplacée en 

janvier 2021.  

L’année 2020 restera marquée par la COVID 19. Lors du premier confinement, sur les 14 enfants que 

nous avions en charge, 13 sont restés en continu sur la structure. Cela a nécessité une réorganisation 

en profondeur de notre activité.  

Afin de poursuivre la continuité éducative, les enfants étant présents en permanence, il a 

notamment fallu revoir les horaires. Nous avons fait le choix de tripler sur l’ensemble de la journée. 

Pour cela, nous avons pu nous appuyer sur des redéploiements internes de personnels (Passavant, 

Prévention Spécialisée), ainsi que l’embauche de 2 CDD «renforts». Cette transversalité a apporté 

une richesse supplémentaire à nos pratiques. 

En matière de continuité pédagogique, nous avons bénéficié très rapidement de 2 ordinateurs 

portables et de 2 tablettes, ceci en plus du matériel existant. Nous avons pu nous appuyer sur un 

personnel du centre de formation qui est intervenu en soutien de l’équipe éducative, sur structure, 2 

heures par jour, pour assurer la réalisation des devoirs. 

Nous étions également en contact quotidien avec les écoles et établissements scolaires via Pronote 

et par mail. Grâce à cela, chaque enfant était en mesure de poursuivre au mieux sa scolarité. Deux 

imprimantes et quelques cartouches d’encre furent nécessaires pour les très nombreuses 

impressions. 

Sur le plan de la santé, nous avions mis en place une chambre d’isolement. Cette chambre fut activée 

à une reprise, pour une durée de 14 jours, pour isoler une jeune fille présentant des symptômes, 

ainsi que sa camarade de chambre. 
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Nous avons, plus qu’à l’accoutumé, sollicité nos infirmières qui se sont rendues disponibles pour 

ausculter, assurer les rendez-vous médicaux, rassurer enfants et personnel, face à cette situation 

inédite et les interrogations naissantes. 

Durant toute la durée du premier confinement, aucun enfant n’a été malade. En temps normal, nous 

avons toujours quelques maladies de saison nécessitant des passages chez le médecin. 

Nous avons eu la chance d’avoir très peu d’arrêts maladie et uniquement liés à des suspicions de 

COVID ou de cas contacts. 

Le personnel éducatif a fait preuve de créativité et a rentabilisé au maximum les espaces existants 

(salle d’activité, cours, jardin, bureau du chef de service). Heureusement, une météo très clémente 

nous a facilité les conditions d’accueil.  

Le maintien des liens familiaux fut continu. En effet, chaque enfant a pu rester en contact avec sa 

famille, via le téléphone, les courriers, les mails, les réseaux sociaux (sous contrôle). Il est 

fondamental de signaler que chaque enfant a «bien vécu» cette période d’éloignement familial. Le 

travail de l’équipe éducative, sur ce point aussi, fut prépondérant. 

Enfin, 2020 restera marquée dans les esprits de l’équipe éducative par la fin de prise en charge d’une 

jeune fille accompagnée depuis plus de 7 ans et pour laquelle l’issue fut compliquée, faute de 

perspectives d’orientations adaptées. Cela s’est traduit sur les derniers mois, par des fugues à 

répétition, des vols, des mises en danger, de l’automutilation, des strangulations, de l’alcoolisation, 

des prises de produits et de la prostitution. Cela s’est traduit par de nombreux événements 

indésirables. L’équipe éducative s’est mobilisée pour l’accompagner dans des démarches de soins, de 

protection (dépôts de plaintes, brigade des mineurs), d’accompagnement, d’orientation. Finalement, 

la jeune a rejoint une unité d’adolescents, à l’interne de l’Association. Il est important de noter que la 

famille a toujours répondu présente dans cette situation. 

 

 Les projets réalisés  

Une unité d’enfants doit être ouverte sur le territoire. Le partenariat avec l’EPHAD Van Eeghem 

(intergénérationnalité autour des devoirs notamment), y contribue. Le conventionnement est 

signé. La crise sanitaire que nous traversons a fortement ralenti ce lien. 

La médiation par l’animal (conventionnement en cours), le travail mené avec les familles (à 

l’interne, comme à l’externe), les activités proposées par les Montagnards (différents concours et 

sorties), les inscriptions dans des clubs ou associations sportives ou culturelles locales, font aussi 

partie des projets mis en place cette année. 

 

 Les activités et temps forts  

Comme chaque été, chaque enfant accueilli est parti en colonie. Chacun a pu choisir la 

destination de son choix. 

En raison de la crise sanitaire, les sorties culturelles furent limitées, cette année. Toutefois, le 26 

octobre 2020, les enfants sont allés visiter le château de Chantilly. Ils ont déjeuné au restaurant, 

moment toujours particulier pour les enfants que nous accueillons. 
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Pour Noël, les enfants ont profité d’un apéritif dînatoire. Ils avaient préparé un spectacle (chants, 

danses, scénettes).  

 

 Les actions d’amélioration de la qualité de vie  

Durant la fermeture de l’unité, cet été, des travaux d’embellissement de la maison ont été 

effectués (salle de bains, peintures). 

 

Les perspectives pour 2021 

 

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 poursuite des 

travaux entamés (réfection d’un mur mitoyen, réagencement du jardin et à plus grande échelle, 

création d’une seconde salle de bains).  

Nous continuerons, sur cette année, l’ensemble des activités initiées, la perspective de nouvelles 

sorties culturelles et éducatives et le partenariat intergénérationnel.  

Au premier semestre 2021, en lien avec « Lis avec moi », les enfants bénéficieront de lecture 

d’histoires à voix haute grâce à l’intervention d’une conteuse. 20 heures d’interventions sont 

programmées. L’objectif est de permettre aux enfants, en plus de travail déjà mené par l’équipe 

éducative, d’accéder à la langue du récit, à un vocabulaire supplémentaire, à des ouvrages originaux 

et adaptés. 

Un des objectifs majeurs de cette année consistera à proposer, à chaque enfant, une activité sportive 

ou culturelle. 

Enfin, le management, par projet, sera un élément essentiel de 2021. Il sera complémentaire des 

projets déjà existants. 

 

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 2020  
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Au cours de l’année 2020, 25 jeunes ont été accueillis au sein des Flibustiers : 15 sont arrivés au cours 
de cette année et 12 ont quitté la structure. De manière générale, l’effectif était de 13 jeunes en 
moyenne. 
 
Malgré des difficultés avec certains jeunes accueillis (crises, jeu sexuel : « touche pipi »…) et quelques 
incidents, la dynamique au sein de la structure et celle de l’équipe éducative a toujours été positive. 
 
En dépit du contexte sanitaire et de l’arrivée de nouveaux éducateurs en tant que renfort, l’équipe 
éducative a toujours contribué au bon fonctionnement de la structure et a assuré la prise en charge 
des enfants de manière bienveillante, sécurisante et rassurante. 
 
Le contexte actuel singulier aurait pu être difficile à vivre pour les plus jeunes par la crainte d’être 
infectés par le virus ou simplement, du fait d’être isolés suite à l’arrêt des activités scolaires et 
périscolaires, mais de manière générale, le premier confinement a été plus ou moins bien vécu par les 
enfants des Flibustiers.  
 
Ils ont ainsi partagé leur temps entre jouer dans le jardin (jeux ludiques mis en place par l’équipe 
éducative comme par exemple fort Boyard…) et multiplier les activités au sein de notre structure (jeux 
de sociétés, jeux vidéo, jeux de constructions, atelier danse et manuel, …). La principale difficulté 
rencontrée a résidé dans le travail scolaire pour certains enfants. En effet, «l’école» en visio-
conférence n’a pas toujours été des plus efficientes (problèmes de réseaux, difficulté pour l’enfant de 
suivre) et malgré la meilleure volonté de l’ensemble des acteurs de l’équipe éducative, ne s’improvise 
pas instituteur qui veut. Le manque des parents s’est également fait ressentir pour la majorité des 
enfants, en fin de confinement. Aussi, malgré le contexte sanitaire des activités ont néanmoins pu 
être mises en place. 
 
Fin Juin, l’équipe éducative a organisé un séjour au Zoo de Beauval, considéré comme l’un des plus 
beau zoo d’Europe. Réputé pour ses animaux majestueux et iconiques, les enfants ont ainsi pu 
observer plus de 800 espèces d’animaux et notamment des espèces uniques en France comme les 
pandas géants, les koalas ou encore les diables de Tasmanie. 
 
Des activités ludiques (piscine, trottinette, parc de loisirs et d’attractions (la ferme Galamé, le parc des 
Rives de l’Aa, Bagatelle), randonnées et sorties culturelles (visites de la mine de Lewarde, du musée 
de la seconde guerre mondiale « La coupole » (près de Saint-Omer) ont ainsi été mises en place au 
cours de l’été. 
 
En parallèle, les enfants accueillis sur l’Unité « Les Flibustiers » ont participé à des colonies durant 
l’été 2020. Durant cette période, une structure de petits sur les trois était fermée. Nous avons de ce 
fait accueilli des enfants de Louis Herbeaux. Ce fut l’occasion pour les équipes de travailler sur une 
structure différente, avec d’autres professionnels des « unités de petits» et de partager leurs 
pratiques. 
 
Le deuxième confinement n’a pas non plus grandement impacté la dynamique de la structure. Avec le 
maintien de l’école et l’ouverture des maisons de quartier, les enfants ont conservé un rythme 
similaire «à la normale». Seuls les enfants inscrits en clubs de sport n’ont pu pratiquer leur discipline 
favorite pendant 5 semaines et les week-ends se sont limités, sur l’extérieur, à des sorties d’une 
heure, au parc Coquelle situé dans un rayon d’un kilomètre de notre structure. 
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Aussi, contrairement à l’année passée, le repas de Noël a eu lieu sur la structure en raison du contexte 
sanitaire et de la fermeture des restaurants. L’ensemble des professionnels et les enfants n’ont ainsi 
pas eu l’occasion de partager un moment convivial.  
 
Sur la période des vacances scolaires de Noël, certains enfants ont pu bénéficier de permission 
famille. Les autres enfants sont allés, pour la majorité, en maison de quartier et ont effectué des 
activités ludiques et pédagogiques au sein de la structure. 
 
Pour les fêtes de Noël et de nouvel an, un repas amélioré fut au menu et les éducateurs ont proposé 
de nombreuses animations au sein de la structure (jeux de sociétés, danse et chant…). 
 

Les perspectives pour 2021 

 

Il s’agira de poursuivre et de mettre en œuvre les actions inscrites dans le cadre du C.P.O.M  
 

 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 séjour en Angleterre au printemps. 

 

 Participer à des activités et à des manifestations culturelles, ludiques et sportives (visite du 

patrimoine du Nord-Pas-de-Calais…) 

 

 Au regard du contexte environnemental, l’équipe des Flibustiers s’est également engagée 

par différentes actions (projet jardin, projet trottinette, projet imprimante 3D…) à sensibiliser 

les jeunes accueillis au sein de la structure sur le changement climatique, la biodiversité et le 

développement durable. En parallèle, d’autres projets seront élaborés et mis en place par 

chaque membre de l’équipe : l’après-midi des copains, projet Borne Arcade, projet théâtre, 

projet relaxation … 
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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.  

 Le groupe d’enfants accueillis  

Avec le contexte particulier l’accompagnement éducatif s’est davantage centré sur le projet 

personnalisé de l’enfant et les pistes de travail ont pu évoluer et être réajustées tout au long du 

confinement. Le jeune bénéficie d’un accompagnement individualisé basé sur la scolarité, le 

quotidien et le lien avec la famille.  

Lorsque cela reste possible dans l’organisation de l’unité, les enfants accueillis peuvent être 

maintenu dans leur établissement scolaire initial. 

 

Faits marquants en 2020 

 

Comme tout à chacun, l’unité a vécu pleinement la période de confinement du mois de mars au mois 

de juin. Cette période a, de fait, impacté le quotidien des enfants mais aussi celui de l’ensemble de 

l’équipe qui a dû adapter son fonctionnement et réorganiser le quotidien.  

Ce confinement a ainsi engendré : 

 De par le fait de l’absence de scolarisation, l’accompagnement lié aux apprentissages a été 

pleinement assuré par les éducateurs de la structure, avec un soutien de collègues 

formateurs de l’association venus en renfort et un travail de collaboration avec les 

enseignants des différents établissements scolaires (via internet, appels téléphoniques, voire 

même passage d’une enseignante pour déposer des devoirs). 

 La suspension des droits de visite des enfants avec leur famille : mise en place d’appels en 

Visio conférence pour maintenir les liens familiaux et poursuivre les échanges entre l’équipe 

et les parents qui parviennent d’ailleurs à poser un autre regard sur l’équipe. 

 Mise en place de projet au sein de la structure : jardinage, activités sportives, activités 

manuelles 

 Un retour aux sources de l’équipe éducative : temps privilégié avec les enfants, observations, 

constats, pistes de travail, meilleur connaissance des jeunes, animation du quotidien, 

créativité, liens particuliers... 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 69 sur 300 
 

 À la sortie progressive du 1er confinement, l’association a mis à disposition une salle de visite 

afin de permettre aux familles de reprendre contact avec leur enfant. Ces moments de 

retrouvailles ont été riches en émotion pour un grand nombre. 

 

Accueils et départs durant l’année : 

L’unité a connu une mouvance dans la constitution de son groupe en termes de tranche d’âge. En 

effet, bien qu’étant reconnue unité de petits, la spécificité de l’accueil de fratrie a joué pleinement sa 

mission en 2020 et un groupe vertical s’est alors constitué.  

En effet, durant le confinement, l’unité a réalisé plusieurs accueils : une fratrie de 3 enfants, 3 jeunes 

filles de10 à 13 ans, un garçon de 9 ans (accueilli jusqu’ici sur un maillage PFS, unité la source) et une 

fratrie de 4 enfants de 6 à 13 ans 1/2. 

Nous avons connu le départ d’un jeune en famille d’accueil ASE, une jeune fille qui a bénéficié d’un 

retour au domicile avec un accompagnement AEMOR, un jeune orienté sur une unité d’adolescents, 

et une fin de prise en charge d’une jeune fille de 10 ans avec des troubles sévères du comportement. 

 

 L’équipe de professionnels 

Durant le confinement, l’équipe éducative a maintenu ses échanges avec les partenaires ; référents 

sociaux, parents, établissements scolaires, équipe mobile... et réinventé le quotidien des enfants en 

adaptant leurs pratiques. 

Le service de médiation familiale et relationnelle de l’association a été sollicité pour trois situations.  

L’ensemble de l’équipe a bénéficié de la formation HACCP pour répondre aux normes d’hygiène liées 

à la restauration. 

 

 Équipe renouvelée :  

En 2020, l’équipe a connu le départ d’un éducateur pour un autre projet professionnel, une 

éducatrice qui a intégré le service de prévention spécialisée de l’association, une salariée pour un 

nouveau projet personnel et le départ en retraite de la psychologue du service. 

Pour ce faire, l’équipe a connu l’arrivée de deux éducatrices spécialisées et d’une TISF salariées dans 

le cadre d’un redéploiement interne et en septembre le recrutement d’une psychologue mutualisée 

pour les services du PFS et de deux unités de petits. 

Fin d’année, l’association a également connu le départ en retraite de la lingère intervenant sur les 

trois unités de petits ; un recrutement est programmé début 2021 
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L’absence prolongée de la Cheffe de service a amené la mise ne place de relais pour assurer la 

continuité du service jusqu’en juin, puis le chef de service du PFS de l’association a été missionné 

pour assurer le fonctionnent de l’unité en lien avec la direction. 

Un travail de lien entre les deux services devra être développé et objectivé. (Possibilité de relais 

famille d’accueil ou de temps de replis sur structure, toujours en collaboration avec l’aide sociale à 

l’enfance et les familles). 

 

 Les projets réalisés  

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

que :  

- Des séances de médiation par l’animal lors des vacances scolaires en partenariat avec 

l’association « L’Arche Mia ». Ces supports permettent d’apporter un mieux-être aux jeunes 

autour de l’animal.  

 

- Culture du Cœur pour les évènements sportifs et culturels (mis entre parenthèse pendant le 

confinement). 

 

- La médiathèque de Grande-Synthe pour le prêt de livres, de jeux de société, de jeux 

d’autrefois. 

 

 Les activités et temps forts 

- Durant l’été, les enfants ont pu bénéficier de séjour en colonies de vacances dans l’optique 

de découvrir d’autres régions, d’ouverture aux autres. Ces temps particulièrement appréciés 

par les enfants leur permettent également de découvrir de nouvelles activités et de profiter 

d’un ailleurs.  

- Tout le temps où cela a été possible, les jeunes de l’unité ont pu participer aux activités de la 

maison de quartier de Fort Mardyck : journée à thème, soirée organisée pour les préados -

adolescents.  

- chacun des enfants a pu exprimer son souhait de pratiquer ou non une activité périscolaire 

en club : danse, football, hip hop, twirling bâton, rugby... (activités en suspens de par le 

confinement). 

 

 Les actions d’amélioration de la qualité de vie  

L’unité a bénéficié de l’achat de nouveaux matériels : lits, salon, armoires de rangement... Pour 2021, 

l’ensemble des chambres sera renouvelé dans son entièreté ainsi que la salle à manger. 
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Une salle sera équipée et vouée aux activités de détente : atelier bien-être pour les enfants, coin 

lecture, coin détente si un jeune souhaite s’isoler un moment, ou accueillir un petit groupe pour le 

travail scolaire. 

Un travail sur le fonctionnement de l’unité a été entrepris en équipe afin de rendre plus efficient 

l’accompagnement proposé dans l’optique d’essayer d’apporter un certain « esprit de vie de 

famille » au sein d’un collectif. 

 

Les perspectives pour 2021 

 

Dans l’objectif d’aider les enfants à développer l’estime de soi, se sentir utile, créer du lien, respecter 
l’autre, l’unité s’appuiera sur les projets suivants : 

 
- La médiation par l’animal en petit groupe ou en individuel ou en famille,  

- Projet autour de la prévention : santé avec Préval, citoyenneté avec la gendarmerie 

(interventions sur la structure, regard sur les forces de l’ordre, réseaux sociaux...) 

- Projet sportif 

- Organisation d’un mini camp dans les hauts de France 

- La continuité du partenariat avec culture du cœur afin de permettre aux jeunes de bénéficier 

de sorties culturelles et sportives diverses et variées. 

- Insuffler et développer le travail partenarial prévu en 2020 avec les collègues du service de 

Prévention Spécialisée, pour un suivi particulier dans les collèges. 

- Développer le travail avec les familles, mise en place de sortie famille : éducateur référent de 

la situation, les enfants et les parents. Préparation de la sortie en collaboration avec les 

parents (choix de la sortie, objectifs...) 

- En parallèle, développer le travail de l’accueil des fratries en lien avec l’association culture du 

cœur : mise en place de sorties,  thématiques autour de «c’est quoi la fratrie», «comment 

trouver sa place»... 

- Projet thématique mensuel : la découverte des pays du monde : décoration de l’unité, repas 

typique, coutume, activités... 

- Projet Potadin, une fusion entre le potager et le jardin au sein de l’unité, dans l’objectif de 

sensibiliser les enfants à l’écologie, au respect de la nature... 

- Projet pâtisserie : travailler la diversité et l’équilibre alimentaire en s’appuyant sur des 

connaissances transversales. 

- Le départ en retraite annoncée de la cheffe de service. 
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Aux Enfants de Jean Bart 

 

Présentation du service : 

 

L’unité de vie « Aux Enfants de Jean Bart » située à Saint Pol sur Mer, accueille en mixité 13 
adolescents de 13 à 18 ans. 
 
L’accompagnement éducatif est centré sur le projet du jeune dans le souci de la bienveillance. Le 
jeune bénéficie d’un accompagnement individualisé dans le respect de son projet tant sur le 
quotidien, la scolarité, la santé, ses souhaits, en accord avec la famille. 
 
Cette unité est souvent la dernière étape avant l’autonomie dans le parcours institutionnel du jeune. 
Elle a pour mission principale, la poursuite des apprentissages et la préparation à la citoyenneté et à 
l’autonomie. 
 

Faits marquants en 2020 : 
 

 L’équipe de professionnels 
 
De nombreux mouvements ont eu lieu cette année au sein de l’équipe éducative.  
 
En effet, à la suite de plusieurs départs de professionnels, une nouvelle équipe est composée. Le mot 
d’ordre de cette année 2020 est donc le renouveau avec comme but principal : créer une cohésion 
d’équipe en confrontant et alliant les pratiques professionnelles de chacun afin d’apporter un 
accompagnement optimal aux jeunes accueillis.  
 
Un nouveau règlement d’unité a pu voir le jour. Suite à la création de cet outil, les membres de cette 
nouvelle équipe ont pu échanger afin de s’accorder sur une même ligne de conduite.  

 

 Les projets réalisés 
 
Le COVID-19 a fait sa grande apparition début de l’année 2020. Si dans un premier temps la peur de 
ce virus méconnu était présente, les membres de l’équipe ainsi que le groupe de jeunes se sont 
soudés dans cette épreuve. Des projets adaptés aux mesures sanitaires ont pu voir le jour. 
 

- Un court-métrage, sur plusieurs semaines, au sein du foyer avec le groupe de jeunes pendant 
le premier confinement a été réalisé et diffusé lors de présentation de l’unité. 
 

- Un travail en partenariat avec le planning familial a été réalisé. Deux interventions sur l’unité 
autour de la Prévention et de l’Information sur la sexualité ont eu lieu. 
 

- Projet groupe de parole avec les jeunes de l’unité, chaque jeudi soir, en lien avec Mme 
TURPIN (Psychologue de l’unité). 
 

- Projet rénovation et décoration de la maison. 
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 Les activités et temps forts 
 
Pendant le premier confinement, nous avons su nous adapter et utiliser les moyens mis à disposition 
pour occuper les jeunes. Les activités tournaient essentiellement autour du sport, de la cuisine, des 
activités manuelles et des jeux de société. L’acquisition d’une PS4 a également pu occuper les 
longues journées des jeunes accueillis.  
 
Durant l’été, seuls 7 jeunes ont pu profiter de départ en colonie. Beaucoup d’entre elles ont été 
annulées. Il a donc fallu redoubler d’efforts pour retrouver, dans un laps de temps court, des colonies 
adaptées aux besoins et envies de nos jeunes.  
 
Malgré la situation, nous avons pu profiter pleinement de l’été. De nombreuses fiches action ont vu 
le jour afin que les jeunes bénéficient d’activités auxquelles ils ne participent pas ordinairement 
telles que : le parc ASTERIX, BAGATELLE, escalade à Lille, ZOO de Maubeuge, karting, Loisi Flandre, 
Sensas, Koezio ou encore le laser Game. 
 
Grâce à la participation de tous, les jeunes ont passé un très bon été. 
 
Aussi, les fêtes de Noël et de la nouvelle année se sont déroulées dans une ambiance festive et 
chaleureuse. 

 

Les perspectives pour 2021 
 

- Continuité dans l’élaboration et la mise en place de projets éducatifs (jardinage, atelier 
cuisine et pâtisserie, aménagement de l’espace de vie, …). 

- Améliorer la cohésion d’équipe par le biais de nouveaux outils de communication. 
- Continuité dans la réalisation des travaux afin d’améliorer la qualité de prise en charge et le 

bien être des jeunes accueillis. 
- Mise en place de projets autour de la mer (cours de voile, pêche en mer, char à voile, 

nettoyage des plages). 
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III – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

 

Journées théoriques (100 %) :  28 548 
Journées prévues (86 %) :  24 551 
Journées réalisées :  25 267 
 
En 2020, nous avons réalisé 25 267 journées, ce qui représente 102.92 % % des journées prévues  
(24 551), soit 88.51 % des journées théoriques (28 548), ce qui nous permet de réaliser l’objectif fixé 
par notre financeur. 
 
Nous observons une hausse de l’activité à compter de mai avec un léger creux en juillet pour une 
remontée d’activité dès le mois suivant, remontée qui s’est maintenue et accentuée jusque fin 
d’année.  
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Nous pouvons relever une répartition des journées réalisées équilibrée entre les 6 unités du Long 
Cours. 
 
Pendant le confinement, et afin d’éviter les contagions, deux appartements ont été ouverts pour 
répondre à la problématique de 
 

- la fugue pendant le confinement 
- de l’OPP pendant le confinement. 

 
Entre le 9 avril et le 11 mai 2020,  
 

- 5 jeunes sont passés sur le SAS fugue, 3 des jeunes ayant fugué de leur unité et les ont 
réintégrés après une période d’isolement et 2 des jeunes étaient des jeunes extérieurs à 
l’établissement et ont ensuite réintégré un autre établissement. 
 

- 7 jeunes sont également passés sur le SAS OPP, 6 ont ensuite intégré nos unités et 1 est 
reparti en famille d’accueil. 
 

À partir du mois d’août 2020, nous avons pu ouvrir une catégorie d’accueils classés en 
 

- Sureffectif (pour 3 places) et 
- Accueil immédiat (pour 2 places). 

 
- 2 jeunes ont été accueillis sur le dispositif sureffectif au cours du dernier trimestre 2020.  
- 2 jeunes sont également entrés en accueil immédiat et toujours présents au 31/12/20. 

 

Budget prévisionnel 2020 proposé : 5 259 794.28 € 

Groupe I :  515 610.00 € 

Groupe II :  4 085 075.93 € 

Groupe III :  659  108.35 € 
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IV – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 Origine des placements : 

 

 
Sur les 99 jeunes admis tout au long de l’année 2020 : 

- 81 entrées (81.82%) correspondent à des jeunes originaires du Dunkerquois, 

- 18 entrées (18.18 %) correspondent à des jeunes hors DTFM. 

Sur les 81 jeunes originaires du Dunkerquois : 

- 77 jeunes (77.78 %) sont placés par la DTFM ; 

- 4 jeunes (4.04 %) sont en placement direct. 

Cette année, nous pouvons noter une légère baisse du nombre d’accueils hors DTFM par rapport à 

2019. Par contre, l’UTPAS de Dunkerque-Wormhout reste l’UTPAS avec laquelle nous travaillons le 

plus grand nombre d’admissions (27 %), tandis que les trois autres UTPAS se répartissent un nombre 

d’accueils de la DTFM, à part quasi égale. 

 

 Type de placement : 
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Sur les 78 jeunes présents au 31 déc. 2020, soit 10 jeunes de plus qu’au 31 déc. 2019,  

- 12 sont accueillis en accueil provisoire ; 
- 5 en placement direct ; 
- 61 jeunes sont en placement judiciaire dont,  

o 1 d’entre eux est pupille,  
o 4 sont sous tutelle déférée à l'ASE. 3 de ces jeunes sont en fait, des jeunes isolés 

étrangers pour qui la situation administrative a évolué. 
o 3 sont en Délégation d’autorité parentale. 

 
A ces 78 jeunes présents, nous pouvons ajouter les 2 jeunes arrivés en accueil immédiat. 

 

 Nombre d’entrées/sorties : 

 

 

En 2020, le Long Cours a enregistré 99 entrées (+ 2 immédiats) pour 89 sorties.  

57
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Les entrées garçons représentent 57.58 % des entrées contre 42.42 % pour des filles. En ce qui 
concerne les sorties, nous comptabilisons 38.20 % des sorties filles, pour 61.80 % de sorties garçons 
La courbe entre les sorties filles et garçons s’est inversée. Nous sommes passés de 64 sorties en 2019 
à 34 sorties garçons cette année. 

 

Au cours de l'année 2020, nous comptabilisons 99 entrées, 57 garçons pour 42 filles, et 89 sorties soit 
55 garçons pour 34 filles.  

Comme en 2019, nous pouvons observer que le nombre des entrées et sorties sur les unités 
d’adolescents est plus élevé que chez les petits, bien que l’écart tend à diminué. 

 

 Âge des jeunes : 

 

Sur les 80 (78 + 2) jeunes présents au 31 décembre, 41 jeunes sont répartis sur les unités de petits et 
39 (+2) jeunes sur les unités d’adolescents 
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Nombre d'Entrées et Sorties 2020 par type d'unité
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Le plus grand nombre d’entrées s’est réalisé au sein des unités d’adolescents puisque le nombre des 

entrées des jeunes sur ces unités est de 55 contre 44 pour les unités de plus petits.  

 Durée du placement : 

 

 

Au 31 décembre 2020, sur les 78 jeunes présents, nous constatons que : 

- 66 jeunes présents le sont depuis moins de 2 ans, dont 50 sont présents chez nous depuis 

moins d’un an. 

- 12 jeunes sont présents depuis plus de 2 ans dont : 

o 7 sur les unités de petits ; 

o 5 sur les unités d’adolescents. 

Il n’y a plus de jeunes sur les unités d’adolescents présents depuis plus de 4 ans. Tandis que nous 

comptabilisons encore 6 jeunes présents depuis + de 4 ans sur les unités de petits. 
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Sur les 89 sorties : 

- 26 sont des jeunes des unités de petits ; 

- 66 sont des jeunes des unités d’adolescents.  

 

Nous comptabilisons 6 jeunes sortis sur les unités d’ados et 6 jeunes sortis sur les unités petits pour 

lesquels le placement était supérieur à 2 ans.  

La tendance continue de baisser par rapport aux chiffres constatés en 2018 et 2019 pour les durées 

de placement de 0 à 1 mois sur les unités d’adolescents : 

- 50 jeunes concernés sur 87 sortis en 2018 ; 

- 36 jeunes concernés sur 92 sortis en 2019.  

- 27 jeunes concernés sur 89 sortis en 2020 

Malgré cette baisse, nous remarquons cependant un turn-over important sur les unités d’adolescents 

avec un même nombre d’entrées et de sorties, bien qu’en baisse par rapport à 2019. Du fait de 

sollicitations pour un accompagnement en relais sur une durée d’accueil assez courte, n’excédant 

pas un mois. 
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 Orientation à la sortie : 
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Sur les 89 sorties :  

- 7 jeunes ont pu bénéficier d’une continuité de parcours en interne (Cabestan-Envol).  
- 31 ont bénéficié d'un retour en famille à l'issu de leur placement ;  

- 14 relais ont été opérés entre le Long Cours et d’autres établissements ou assistantes 
familiales.  

V - CONCLUSION 

 

L’année 2020 s’est déroulée dans un contexte inédit. Inscrit dans le CPOM, seconde génération, 

l’établissement le Long Cours a su s’adapter, développer de nouvelles méthodes de travail, et 

maintenir son cap fixé : 

Des objectifs atteints  

 

 L’activité a été réalisée et rehaussée, il s’agissait d’un enjeu fort. 

 

 Les fiches actions qualitatives et/ou de développement sont élaborées pour mise en œuvre 

2021. 

 

 Des organisations et dispositifs spécifiques ont émergé pour garantir la continuité de service 

et soutenir les équipes confrontées à de multiples contraintes sanitaires 

L’engagement continu et la cohésion des équipes pluri professionnelles ont permis de réussir un 

doublet :  

- maintenir une action de qualité en protection de l’enfance et 

- sécuriser les publics exposés aux risques sanitaires. 

Les plans de continuité de l’activité successifs se sont attachés à planifier les réponses à apporter 

pour chaque service.  

Une gestion de l’établissement agile : 

 

 De par sa gestion des ressources humaines, les contrats de remplacements, les 

redéploiements, les contrats de renforts ont permis d’éviter le sous-effectif et l’épuisement 

des professionnels dans l’encadrement éducatif.  

 

 De par la mise en œuvre des procédures en référence aux mesures gouvernementales, pour 

la protection des usagers et des professionnels dans l’exercice de leurs missions. 

 

 De par le maintien de son partenariat, pourtant impacté du fait du ralentissement soudain et 

général des rencontres en présentiel.   

 

 De par les pratiques innovantes, permettant de maintenir un accompagnement éducatif, 

social des enfants et de leur famille. 
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 De par la mise en œuvre de temps de télétravail et Visio, jamais explorés auparavant et 

parfois contradictoires avec l’essence même du travail social, priorisant la présence auprès 

des usagers et la proximité entre professionnels.  

Ces circonstances ont été éprouvantes pour tous. Toutefois, le développement de projets a contribué 

à ouvrir de nouvelles perspectives, nous permettant de voir au-delà de l’instant présent. 

Une organisation d’encadrement posée 

 

Le parcours enfance-jeunesse a son année de recul concernant la réorganisation de la gestion de 

l’encadrement des MECS et du milieu ouvert. Depuis 2019, l’équipe de direction et d’encadrement 

intermédiaire sont positionnées sur des missions d’hébergements et de milieu ouvert pour 

décloisonner les actions menées et optimiser l’utilisation des outils associatifs. Cette organisation 

est, à ce jour, efficiente et produit les effets escomptés. Le contexte est favorable à de nouvelles 

impulsions par management de projets. 

Perspectives 2021 

 

En 2021, l’établissement le Long Cours se réinscrit dans sa dynamique historique de gestion des 

accueils, des parcours des usagers, et de l’ensemble des composantes de fonctionnement ordinaire 

d’un établissement (accompagnement et accueils des publics, organisation du travail, pilotage 

budgétaire, suivi de l’activité). 

En plus, de ces fondamentaux, une impulsion institutionnelle forte sera donnée pour développer des 

projets qualitatifs en direction des enfants et adolescents. L’ensemble de l’équipe de l’encadrement 

sera mobilisé à cet effet.  

Des fiches actions internes seront mises en œuvre pour améliorer la qualité de la prise en charge et 

permettre aux professionnels d’investir de nouveaux leviers éducatifs. 

Les thématiques suivantes ont été validées et sont en développement ce jour.  

 Les albums de vie  

 

Il s’agit de garantir la fabrique de souvenirs dans les parcours institutionnels des enfants. 

L’ensemble du Long Cours et en première mesure, les unités « 3/13 ans » et le PFS 

adopteront une méthode soutenant chaque enfant dans sa compilation d’objets, de photos 

marquant des histoires positives et structurantes dans son développement. 

 

 Le développement durable et l’environnement  

 

L’établissement le Long Cours inscrira ses publics et ses professionnels dans des actions de 

sensibilisation à la protection de l’environnement et à l’écocitoyenneté. Il s’agira de 

consolider les messages diffusés par l’éducation nationale, en les rendant opérationnels dans 

la vie quotidienne.   
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 les sanctions éducatives 

 

La sanction d’un enfant est un sujet à approfondir. Elle est une réponse à la transgression, au 

passage à l’acte. De la punition à la réparation, elle peut être structurante, marquante pour 

le développement de l’enfant. La sanction doit s’inscrire dans une logique de bientraitance 

de l’enfant. L’établissement le Long Cours engage un travail pour diversifier les sanctions 

alternatives.  

 

 L’ouverture sur l’environnement extérieur, sport, culture et loisirs  

 

La vie quotidienne prend vite le pas sur le fonctionnement d’un établissement. La tendance 

peut être le repli sur le lieu de vie et l’existence de freins pour accompagner les publics vers 

les équipements culturels, sportifs et de loisirs. L’ouverture de l’établissement est 

indispensable pour éduquer et divertir les enfants, tout au long de leur parcours 

institutionnel. 

 

 L’insertion professionnelle 

 

La définition d’un projet, les premières expériences de travail, les dispositifs d’insertion ou 

d’expérimentation au travail sont des étapes permettant à chaque adolescent ou jeune 

majeur, de se faire une place dans la société. L’insertion professionnelle est une étape 

cruciale vers l’autonomie et donc un palliatif aux sorties sèches à l’issue d’un parcours 

institutionnel. L’établissement saisira les ressources du territoire pour promouvoir cet aspect 

auprès du public des MECS, et du service autonomie.   

 

 

 

 L’expression des usagers et la citoyenneté 

 

C’est une obligation réglementaire, visant à donner aux usagers des capacités à agir et à 

s’exprimer sur le fonctionnement des institutions, mais aussi dans leur vie de citoyens.  

L’institution mènera un travail pour renouer avec ses obligations réglementaires et compte 

dépasser cet objectif en inscrivant les publics dans les instances d’expressions en œuvre dans 

les collectivités, et secteurs associatifs du territoire.  

 

 Le soutien à la parentalité  

 

La mobilisation des familles, dans le cadre du placement, est un vecteur de réussite du projet 

de l’enfant et du maintien d’un lien au cours de cette séparation dans de nombreuses 

circonstances. L’établissement développera une méthode pour inscrire les parents dans 

toutes les étapes du placement et pour permettre des conditions de rapprochements et de 

communications positives, lieu de vie/famille. 
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Ces perspectives 2021 sont, à ce jour, validées et mises au travail. Elles se réaliseront sur les années 

2021/2022 pour constituer des dimensions fortes des projets de services. 

L’établissement le Long Cours engage également une refonte de ses projets de service et des outils 

de la loi 2002/2. 
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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 socio-

éducatif. 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 assistants familiaux disposent d’agrément de 1 à 3 enfants. Aujourd’hui, nous privilégions 

l’accueil de 1 ou 2 enfants maximum par famille d’accueil afin d’apporter et de privilégier un 

accompagnement de qualité.  
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Dans le cadre des congés des assistants familiaux, nous continuons de solliciter 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 chacune 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 parfois des séparations de 

fratries. 

ETP de la structure  

 22.70 Équivalents temps pleins  

o Chef de service : 1 ETP 

o Administration gestion : 0.52 ETP 

o Éducatif pédagogique : 20.16 ETP  

 4 ETP éducatif. 

 15 ETP assistants familiaux (soit 20 assistantes familiales, 19 au 31/12/2020). 

o Psychologique médical : 0.75 ETP 

o Médical : 0.09 ETP 

o Services Généraux : 0.12 ETP 

 

1 Directeur est en partie dédié au service. 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 

INTITULE FORMATION CSP 

Violence de l'usager - Gestion de conflits Qualifié 
DEAF Qualifié 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hiérarchique 
La santé mentale Qualifié 

Troubles du comportement Qualifié 
Sauveteur Secouriste au Travail Qualifié 

Recyclage MAC Qualifié 
Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Hautement Qualifié 
Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Qualifié 

Sauveteur Secouriste au Travail Qualifié 
DEAF Qualifié 
DEAF Qualifié 

Sauveteur Secouriste au Travail Qualifié 

 

Une assistante familiale a validé le Diplôme d’État d’Assistante Familiale (IRTS Béthune). 

2 assistants familiaux sont entrés en formation DEAF en septembre 2020. 

4 assistantes familiales ont bénéficié des 60 H de formations préalables 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, 

Service d’Accompagnement A Domicile. 

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 
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l’équipe pluridisciplinaire (éducateurs, 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 réajusté la grille d’observations et d’évaluations pour 

les assistants familiaux en lien avec leurs immersions dans les différentes structures de l’association.  

Cette immersion au cœur des services est vécu par les nouveaux embauchés comme une véritable 

richesse professionnelle tant par les rencontres et échanges avec les professionnels que les contacts 

avec les enfants. Elles découvrent ainsi les réalités du champ de la protection de l’enfance, 

l’accompagnement des enfants au quotidien, l’approche du travail avec les familles.  

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) s’étaient positionnés pour participer au 

colloque national de La Rochelle en octobre 2020 « la fratrie » annulé de par le contexte sanitaire. 

Celui-ci est différé en Octobre 2021 et nous y répondrons présents. Pour la même raison, nous 

n’avons pu cette année participer pleinement à la dynamique régionale de l’ANPF (rencontres 

trimestrielles d’échanges de pratiques). Malgré tout, les échanges de pratiques et de supports 

pédagogiques pour les assistants familiaux ont pu être développés. 

À l’interne, les salariés ont pu participer à deux journées de formation et d’échanges de pratiques 

concernant les thématiques : 

- gestion des conflits 

- sauveteurs secouriste du travail (recyclage et formation) 

- troubles du comportement 

- une formation sur les dangers des réseaux sociaux (différée début 2021) 

- accompagnement à la parentalité 

 

Des entretiens professionnels ont été réalisés début d’année avec une partie des salariés. Bien que 

programmés avec l’ensemble des salariés du service les entretiens n’ont pu être réalisés.  

Activité réalisée 

 

Volume d’activité et Obligations (activités à réaliser en nombre et en taux) : 
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Journées théoriques :  10 980 journées. 

Journées prévues :  9 443 journées soit 86 %. 

Journées réalisées :  9 961 journées soit 105.49 % 

 

L’activité du PFS Cabestan pour l’année 2020 atteint un résultat de 9 961 journées réalisées sur 9 443 

prévues, soit un excédent d’activité de 518 journées pour l’année, soit un taux d’occupation de 

105.49%.  

Le service a atteint son taux d’activité sur l’année notamment par le fait qu’en 2020, nous avons pu 

embaucher, en mars, deux nouvelles assistantes familiales au début du confinement pour lesquelles 

nous avons obtenu l’autorisation de différer leur formation des 60 heures au moment du 

déconfinement. Une troisième assistante familiale viendra compléter l’équipe en mai. 

L’excédent s’explique également par des situations exceptionnelles d’accueils d’urgence demandées 

par l’UTPAS de Dunkerque/Wormhout, Dunkerque Est/Hondschoote et Bergues/Coudekerque pour 

des enfants en très bas âges. 

Conclusion : 

Au regard du contexte particulier, l’équipe des assistants familiaux a su se mobiliser et répondre aux 

besoins du service en terme d’accueil, de relais, de réorientation interne, en poursuivant leur soutien 

auprès de certaines structures de l’association en proposant des temps de répit pour certains jeunes. 

 

Budget prévisionnel 2020 proposé : 1 349 715.14 €  

Groupe I : 256 515.00 € 

Groupe II : 986 324.87 € 

Groupe III : 106 875.27 € 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 Type de placements : 

 

 

 

Le PFS a réalisé l’ensemble de son activité dans le cadre d’OPP. Compte tenu de la spécificité du 

service à agir auprès de familles n’acceptant pas la mesure de placement, et/ou trop intrusives dans 

le cadre des accueils de leurs enfants, cette tendance nette est normale. 

 Origines des entrées : 

 

 

 

 

 

UTPAS Dunkerque 
Wormhout

33%

UTPAS Dunkerque 
Est Hondschoote

17%
UTPAS Bergues 
Coudekerque

30%

UTPAS Gravelines
20%

Autres
0%

ORIGINE DES PLACEMENTS POUR LES JEUNES PRÉSENTS AU 
31/12/2020
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Le PFS répond aux demandes des 4 UTPAS de la DTFM implantées 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 réel travail de par la distance 

avec le milieu naturel et la complexité de maintenir des liens réguliers. 

 

 Origine des admissions réalisées en 2020 

 

En 2020, les accueils réalisés émanent essentiellement d’une coopération avec trois unités 

territoriales, proches du service.  

Durée des placements : 

 

UTPAS Dunkerque 
Wormhout

44%

UTPAS Dunkerque 
Est Hondschoote

31%

UTPAS Bergues 
Coudekerque

25%

ORIGINE DES PLACEMENTS POUR LES JEUNES ENTRÉS EN 2020
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La tendance actuelle des accueils restent sur des placements de longues durées avec de plus en plus 

de situations dans lesquels les liens familiaux sont tellement fragiles, dégradés, qu’ils ne permettent 

pas de pouvoir travailler un retour au domicile dans un délai plus court. 

- 17 enfants du service sont accueillis depuis plus de 1 an, dont 14 depuis une durée 

supérieure à 2 ans.  

Contrairement à l’année précédente, la proportion de jeunes qui ont pu bénéficier de droit de visite 

et d’hébergement, avec ou sans nuitée, s’est avéré en nette évolution. 

Sur ce point, certaines situations familiales ont pu évoluer et le service s’adapte également aux 

situations particulières de chacune des familles qui peuvent vivre des périodes de creux et de 

difficultés nous amenant, en accord avec l’aide sociale à l’enfance, à aménager les droits de visites.  

La tendance du service reste l’accompagnement de situations avec de plus en plus de 

problématiques associées : déficience d’un ou des parents, addictions, troubles psychologiques et 

psychiatriques...  

Comme nous l’avions vécu en 2019, l’année 2020 a mis en avant de nombreuses demandes de 

situations d’enfants avec des problématiques complexes (troubles du comportement, déficience, 

traitement, absence totale de famille…). 

 

Le service est davantage sollicité pour la mise en place de maillage pour des jeunes accueillis en 

structures : MECS, IME... afin de leur proposer un ailleurs et permettre aux équipes éducatives et aux 

groupes de bénéficier de temps de relais.  

 

 Nombre d’entrées/sorties : 

 

 

 

8

7

8

4

Entrées Sorties

Nombre d'Entrées et Sorties par sexe 2020
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 Durée de placement des jeunes sortis en 2020 : 

 

 
 

En 2020, le service a connu un turn-over conséquent. En effet, 16 accueils ont été réalisés issus de 3 

UTPAS du territoire et 11 sorties effectuées parmi lesquelles, une fratrie de 2 et 4 ans qui a été 

réorientée en Normandie, en famille d’accueil ASE, dans le cadre d’un rapprochement familial, 7 

jeunes qui ont intégré une maison d’enfants, un bébé placé 1 mois chez ses grands-parents avec un 

nouveau placement au service, et un jeune de 20 ans, pupille de l’état, sorti vers un logement 

autonome en milieu protégé.  

 

La répartition par âge s’échelonne de 0 à 19 ans. De par la période de confinement, le PFS s’est vu 

sollicité pour des accueils de 4 bébés, des jeunes enfants de 5 à 9 ans ainsi que quelques demandes 

pour des adolescents.  

 

La spécificité du service et le mode d’accueil restent des éléments repérés par nos partenaires. En 

effet, le travail de l’équipe pluridisciplinaire est apprécié et efficient au regard des situations 

complexes. Le soutien de l’équipe, de la psychologue et du chef de service permet de mettre au 

travail les situations des enfants, de réfléchir avec les assistants familiaux sur le maillage nécessaire à 

l’accompagnement.  

 

Le recrutement d’assistants familiaux, en contrat à durée déterminée, a permis au service de 

répondre aux besoins des partenaires. Ce type de contrat peut engendrer une certaine prise de 

risque dans la continuité de service dans le cas où la salariée ne souhaite pas renouveler son contrat 

ou ne répond pas aux attentes du service. L’accompagnement et la période de formation nous 

permet alors d’outiller au mieux les salariés recrutés et de définir les éventuels points de vigilances 

en terme de soutien de l’équipe pluridisciplinaire. 
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La multiplicité des problématiques associées amène l’aide sociale à l’enfance à solliciter davantage le 

PFS pour la construction de projets d’accueil modulés et jumelés. En 2020, nous avons ainsi assuré un 

accompagnement d’un jeune sur un accueil en semaine, en famille d’accueil et fin de semaine, en 

maison d’enfants à caractère social au sein même de notre association. Pour un autre jeune accueilli 

précédemment au PFS et réorienté sur une MECS d’une autre association, nous avons construit un 

projet d’accueil au PFS à raison d’un week-end sur deux, chez deux assistantes familiales du service. 

La mise en place d’un tel maillage permet ainsi au jeune de pouvoir s’extraire du collectif sur un 

temps défini. 

 

Le service a également été sollicité à l’interne afin de pouvoir assurer un relais pour des jeunes 

d’unité d’adolescents, ce qui représente 22 journées dans l’année. Les assistantes familiales ont ainsi 

été sollicitées pour assurer ces relais afin de permettre aux jeunes de se recentrer sur leur projet, de 

souffler et de réfléchir à leur projet. Pour se faire, ce travail est construit en étroite collaboration 

avec le jeune, le référent ASE, Direction territoriale/sauvegarde, avec l’accord écrit et signé de la 

famille. En aucun cas, l’accueil n’est envisagé dans le cadre d’une sanction pour un jeune ou pour un 

jeune adolescent avec des comportements violents avérés. 

 

Durant l’année, le service a réalisé 39 demandes de dépassement afin de pouvoir assurer les relais 

nécessaires au bon fonctionnement du service : 

 

- pour un repli d’un jeune en situation de crise chez un assistant familial, 

- relais dans le cadre des congés des assistants familiaux, 

- relais dans le cadre des formations internes ou externes, 

- relais pour les jeunes à l’interne (structures), 

- relais pour un maillage avec un jeune accueilli en structure au sein d’une autre association. 

Dans un contexte de forte sollicitation des demandes de relais temporaires ou pour permettre à 

davantage de jeunes en situation de placement long de pouvoir retrouver un cadre plus intimiste, le 

service a travaillé sur une proposition de projet consistant à la mise en place d’une famille d’accueil 

relais que le chef de service pourrait ainsi solliciter dans le cadre de ces situations particulières tout 

en développant la possibilité d’offrir, aux jeunes accueillis en structure, une possibilité de bénéficier 

d’un temps privilégié sur un week-end ou des vacances. 

 

 Provenance des jeunes : 
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La provenance des mineurs avant l’admission est en partie marquée par des réorientations de 

parcours suite à un placement antérieur en établissement de type MECS pour les jeunes qui vivent 

mal la collectivité ou des enfants issus de leur milieu familial.  

 Orientation des mineurs à la sortie du Cabestan : 

 
L’un des objectifs principaux du PFS est de pouvoir redonner au maximum une légitimité aux parents 

en les associant au maximum à la prise en charge de leur enfant et en favorisant, dans les contextes 

familiaux favorables, le retour dans le milieu familial de l’enfant. 

 

Cette année encore, nous pouvons à nouveau 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 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 
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à vivre pour le jeune qui l’exprimait d’une manière ou d’une autre, souvent d’ailleurs, par des 

passages à l’acte répétés.  

IV – Faits marquants en 2020 

 

Évènements indésirables  

Le service a rédigé 6 notes d’événements indésirables en 2020 

- Un jeune pour passage à l’acte (tentative de suicide) 
- Une situation d’une jeune qui pose des allégations envers la famille de l’assistante familiale 
- Trois jeunes qui se montrent violents physiquement envers l’assistante familiale.  

Pour cela, nous avons systématiquement suivi la procédure consistant à transmettre 

- un exemplaire anonymisé de la fiche d’événement indésirable (accompagné au besoin des 
comptes rendus d’entretiens) auprès des services de Lille, de la direction territoriale, de 
l’UTPAS et du référent social 

- un exemplaire non anonymisé de la fiche d’événement indésirable (accompagné des 
comptes rendu d’entretien au besoin) auprès de la direction territoriale, de l’UTPAS et du 
référent social. 

Nombre de fin de prise en charge 

Le service a recensé 7 demandes de fin de prise en charge de l’enfant accueilli à la demande de 

l’assistante familiale, ce qui représente 7 enfants. 

Ces demandes émanent de la complexité de la situation du jeune : troubles du comportement 

associé à des passages à l’acte réguliers, impact sur la famille de l’assistante familiale. 

4 demandes de fin de prise en charge ont été prononcées à l’initiative du chef de service pour des 

situations ou l’enfant n’était pas parvenu à se poser, à s’épanouir chez l’assistante familiale et pour 

lesquels le bien-être psychologique nécessitait une réorientation interne. 

Mouvement du personnel 

Notre équipe d’assistants familiaux a connu plusieurs départs ayant nécessité la mise en place d’une 

politique de recrutement. 

Confinement  

De par la crise sanitaire, le service a réorganisé son fonctionnement et son accompagnement. En 

effet, l’absence de scolarité a amené les assistants familiaux à assurer une prise en charge de l’enfant 

de manière continue, en semaine et le week-end puisque les permissions familles ont été 

suspendues (tout du moins lors du premier confinement).  

Pour ce faire, l’équipe a proposé aux assistants familiaux de prendre un groupe restreint d’enfants 

sur un service externalisé, sur une journée ou demi-journée afin de permettre aux assistants 

familiaux de bénéficier de temps pour eux et leur famille et d’extraire également le jeune en lui 

proposant un ailleurs pour partager une activité, un repas dans le respect des gestes barrières. 

L’équipe s’est donc mobilisée pour assurer les conduites et venir en soutien à l’ensemble des 

assistants familiaux.  
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L’équipe éducative et le chef de service sont restés en lien avec les familles et des appels 

téléphoniques encadrés se sont mis en place. Pour certaines situations, il a été possible de faire des 

appels en visioconférence avec les familles. 

Durant cette période de confinement, le chef de service transmettait, chaque semaine, un compte 

rendu à chacun des référents sociaux des UTPAS pour les maintenir informés de la situation des 

enfants. 

Il faut souligner combien l’équipe des assistants familiaux du PFS s’est montrée disponible, 

sécurisante pour les enfants et d’une réelle patience.  

Certaines situations complexes ont nécessité malgré tout à devoir gérer des réorientations internes 

au service ou au sein de l’association. 

La pandémie a amené à faire le choix de ne pas organiser de séjour en colonie pour les enfants qui le 

souhaitaient. Toutefois, la possibilité a été offerte aux assistants familiaux de travailler davantage 

avec les maisons de quartier ou centres aérés de proximité pour permettre aux enfants de se 

défouler en présence d’autre jeune et en dehors de la famille d’accueil. 

D’autre part, dans l’optique de travailler la cohésion d’équipe des assistants familiaux, le service a 

favorisé, par le biais de fiche action, la mise en place de projets collectifs à l’initiative des assistants 

familiaux et/ou de l’équipe éducative:  

- Un projet a été réalisé avec une éducatrice et 4 assistants familiaux du service, autour d’une 

sortie de groupe au parc Galamé. 

- Un autre projet avait été validé, porté par l’équipe éducative et 5 assistantes familiales : 

projet en suspens à cause des restrictions de sortie du territoire. 

Nous maintiendrons cette dynamique pour 2021. 

Le contexte sanitaire a amené à différer un certain nombre de réunion de service avec les assistants 

familiaux. Les informations leur étaient ainsi transmises par voix numérique et par les échanges 

téléphoniques avec le chef de service et l’équipe.  

Les projets habituels tels les rencontres fratries, les fêtes d’anniversaire groupées, le barbecue de fin 

d’année avec l’ensemble du service et la fête de Noël n’ont pas pu voir le jour cette année. Toutefois, 

pour maintenir la féérie de Noël, le service a mis à disposition une des nombreuses boîtes aux lettres 

du Père Noël dans laquelle les enfants ont pu y déposer leurs dessins, leur lettre de Noël. Chacun a 

pu recevoir pour leur plus grand bonheur une réponse personnalisée de Mère Noël du Cabestan. 

Travail avec l’Entremise : service de médiation relationnelle et familiale. 

Nous travaillons en particulier avec une fratrie dans le cadre de la reprise des liens avec la maman et 

la petite sœur. Cela permet notamment à l’ainé de pouvoir bénéficier d’un lieu neutre ou il peut 

questionner sa maman sur son histoire, son parcours de manière sécure et sans enjeux avec 

l’éducatrice. Ce travail est réalisé en parallèle et conjointement avec le service de la parentèle avec 

des objectifs de travail différents. 

Accueils de jeunes enfants 

En 2020, le service a été sollicité pour l’accueil de 4 bébés, demandes plutôt rares auparavant. 
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Cela a donc amené l’équipe à travailler différemment en s’appuyant sur d’autres partenaires, comme 

la protection maternelle infantile, la mise en relation avec les crèches ou multi accueil. 

Pour ces situations, le service s’est vu devoir assurer les visites médiatisées et/ou encadrées au sein 

même du service. L’accompagnement des familles est donc très différent lors de ces rencontres car il 

convient d’être à la fois garant de la rencontre, de sécuriser l’enfant et permettre aux parents de 

prendre pleinement leur place.  

Le service a entamé un travail de réflexion et d’élaboration concernant l’accompagnement des visites 

médiatisées au service. 

V – Les perspectives pour 2021 

 

Au regard des situations orientées vers le PFS, il s’avère essentiel de pouvoir proposer à l’ensemble 

de l’équipe du Cabestan une Formation autour de l’accompagnement des enfants à problématiques 

sexuelles. Celle-ci est de nouveau programmée sur deux sessions au 1er et 2ème trimestre 2021 avec 

l’URSAVS. 

 

Le service a stabilisé son équipe d’assistants familiaux et un recrutement d’un assistant familial est 

prévu pour 2021. 

 

Mise en place d’un partenariat avec des associations extérieures pour développer la prévention 

auprès des prés ados et adolescents du service : sexualité, réseaux sociaux, addiction. Un contact est 

pris avec la gendarmerie. Intérêt du service de se rapprocher de l’équipe de prévention spécialisée 

pour des projets autour de thématiques pour les jeunes adolescents du Cabestan.  

 

La réécriture du projet de service faisait partie des axes de travail prioritaire pour 2020. Le contexte 

sanitaire n’a pas été favorable à la mise en place de groupe de travail. 

 

Les conseils de vie sociale vont reprendre leur place. Le PFS les organise sous forme de groupes 

d’expression ; un pour les enfants en classe de primaire, l’autre pour les collégiens. Ces temps 

permettent de pouvoir échanger avec les enfants sur ce qu’ils vivent en famille d’accueil, leurs 

attentes dans leur prise en charge, ou de formaliser des idées de sorties ou d’activités. 

 

L’axe de formation de l’équipe éducative et assistants familiaux restent une priorité pour le service : 

formations internes ou externes. 

 

Poursuivre le partenariat et notre participation au sein des groupes de travail régionaux de l’ANPF 

dans lesquels nous pouvons partager nos expériences, nos réflexions et nos modes de 

fonctionnements. Nous nous engagerons dans l’organisation ou la participation au congrès national 

de septembre 2021 à la Rochelle.  

 

Enfin, le service souhaite pouvoir renouer avec ses actions au profit des enfants accueillis, à savoir, 

les fêtes anniversaire, les sorties fratries…
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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 2020) 

 6.60 Équivalents temps pleins  

o Chef de service : 0.52 ETP 

o Administration gestion : 0.60 ETP (développé dans le cadre d’une mutualisation) 

o Éducatif pédagogique : 5.16 ETP 

o Services Généraux : 0.12 ETP 

o Psychologique médical : 0.20 ETP 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 

INTITULE FORMATION CSP 

La santé mentale des jeunes Hautement Qualifié 

La santé mentale des jeunes Hautement Qualifié 

Les troubles du comportement et son accompagnement Hautement Qualifié 

Guider les parents dans l'exercice de leur autorité Hautement Qualifié 

 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Journées théoriques :  9 516 journées. 

Journées prévues :  8 312 journées soit 87,35 %. 

Journées réalisées :  10 629 journées soit 127.87 % soit un écart de + 2 317 journées. 
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Budget prévisionnel 2020 proposé : 470 880.00 €  

Groupe I : 15 418.50 €  

Groupe II : 392 999.40 €  

Groupe III : 62 462.10 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

 

Une tendance à la judiciarisation des mesures se dégage ce qui va à l’encontre du souhait du 
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Nous constatons une forte tendance de mesures provenant du territoire Dunkerque/Wormhout. À 

notre niveau, il n’y a pas d’explication particulière. En revanche, sans discrimination aucune, le fait de 

peu travailler avec le territoire de Gravelines / Bourbourg, s’explique par la volonté de ne pas nous 

éloigner de notre lieu d’implantation afin d’éviter de perdre du temps en transport et donc d’en 

gagner avec les familles. 

 

 

Le nombre d’entrée et la répartition par sexe des sorties en 2020 est quasi identique à celui de 2019. 
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Ces chiffres mettent en avant qu’une grande partie de notre accompagnement est centré sur la 

tranche d’âge comprise entre 7 et 14 ans. Ceci dit, nous intervenons de la naissance à la majorité. 

 

La moitié des enfants accueillis au sein du service se trouve dans son milieu familial et l’autre moitié 

arrive après une mesure éducative.  

Plus du quart arrivent après un placement, ce qui n’est pas la mission première de notre service. Nos 

interventions doivent se situer en amont (prévention au placement). 
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Sur les 38 sorties, 34 enfants sont restés en famille (dont 5 avec un accompagnement Passavant) et 4 

sont partis en placement familial spécialisé ou non. Le service contribue pleinement à sa mission 

première qui est le maintien à domicile. 

 

Les jeunes sortis en 2020, sont restés dans une grande majorité moins d’une année. Cette durée 

relativement courte met en avant l’efficacité de l’accompagnement, et répond à l’objectif de ne pas 

s’éterniser dans le temps. Cette année, nous constatons un peu plus de fins de mesures anticipées 

demandées soit par la famille, dans le cadre d’IEAD R, soit par le service car les situations étaient 

stabilisées. 
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IV – Faits marquants en 2020 

 
L’année 2020 restera marquée par la COVID 19. Lors du premier confinement, l’équipe a télétravaillé. 

Autant dire que pour un service de maintien à domicile, ne pas pouvoir rencontrer les familles fut 

difficile à accepter et compliqué à vivre. Il en est de même pour les familles accompagnées. Sans 

compter que durant cette période, un regard distancié, par la force des choses, pourrait être source 

d’une interprétation et d’une gestion mal ajustées.  

Ceci dit le contact a été maintenu avec les familles grâce au téléphone, aux mails, aux courriers. Nous 

avons opté pour avoir en permanence un éducateur disponible et un second en cas d’urgence ou de 

rapatriement.  

Pour permettre aux familles (parents et enfants) de « souffler », nous avons opté pour des temps 

d’accompagnements sur le service. 

Durant le confinement, nous avons dû gérer l’inquiétude de partenaires, les rassurer sur les 

fonctionnements familiaux. Le service s’est retrouvé, plus qu’à l’accoutumé, en première ligne, et 

souvent seul. 

L’augmentation de l’activité à moyen constant était évoquée depuis plusieurs mois. Elle est effective 

depuis cet automne, même si elle avait été anticipée dès la fin du 1er confinement.  

Cela s’est traduit par une hausse du nombre de prise en charge entrainant l’adaptation de nos 

interventions et de nos pratiques. Cela se manifeste malheureusement par des choix orientés par des 

priorités, par la réduction du nombre ou du temps d’intervention dans les situations plus posées. La 

multiplication de prise en charge « à risque » nécessite des interventions plus nombreuses, parfois 

quotidiennes. Cela peut se traduire par du retard dans les écrits. 

De plus, la réalité du territoire fait que nous sommes constamment en suractivité. 

L’expertise et l’expérience de l’équipe éducative, même si nous travaillons régulièrement sur le fil du 
rasoir, a permis d’éviter nombres de placements et de rapatriements. Par habitude, il est important 
de ne jamais réagir dans l’urgence. Parfois, quelques heures de répit permettent d’éviter l’éclatement 
familial.  
 
Nous avons sollicité le placement dans une situation et utilisé le rapatriement pour une autre. 

V – Les perspectives pour 2021 

 

Il est acté depuis le dernier trimestre que le service quittera les locaux situés rue Bommelaer à 
Dunkerque. 

Suite à l’augmentation du taux d’activité en 2019, l’année 2021 doit permettre de trouver un 
équilibre dans notre fonctionnement sans dégrader la qualité de notre accompagnement éducatif. 

Un autre enjeu, consistera à former un ou plusieurs personnels pouvant pallier à tout moment à 
l’absence d’un salarié (supérieure à 15 jours). En effet, la spécificité d’intervention de ce service, fait 
que l’on ne peut, pour l’instant, pas remplacer aussi facilement et aussi rapidement que sur un autre 
service. Travailler avec et dans les familles ne s’improvise pas. 
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Des formations dans la gestion des familles déficientes ou porteuses de handicap seront nécessaires, 
car les professionnels expriment ne pas se sentir suffisamment efficients dans ces prises en charge. 

 

Le travail en transversalité avec d’autres services de l’Association (Prévention spécialisée, le Ponton, 
l’Entremise, entre autre) prend forme petit à petit. Il faudra continuer en ce sens afin d’être plus 
efficient.  
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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 :  

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 individualisés 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 2020) 

 5.03 Équivalents temps pleins  

o Chef de service : 0.51 ETP 

o Administration gestion : 1.05 ETP (développé dans le cadre d’une mutualisation) 

o Éducatif pédagogique : 3.16 ETP 

o Services Généraux : 0.12 ETP 
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o Psychologique médical : 0.19 ETP 

 

Formation suivie en 2020 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION CSP 

Guider les parents dans l'exercice de leur autorité Hautement Qualifié 
Guider les parents dans l'exercice de leur autorité Hautement Qualifié 

 

II – Activité réalisée  

 

Volume d’activité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées théoriques :  3 150 journées. 

Journées prévues :  2 993 journées soit 86 %. 

Journées réalisées : 2 382 journées soit 79.60% des journées prévues soit un écart de - 611 

journées. 

 

En 2020, nous avons réalisé 2 382 journées, ce qui représente 79.60 % des journées prévues (2 993), 

soit 75.62 % des journées théoriques (3 150). 

 

Budget prévisionnel 2020 proposé : 340 915.51 €  

Groupe I : 21 758.29 €  

Groupe II : 261 931.48 €  

Groupe III : 57 229.74 € 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 Origine des placements : 

 
 

Comme l’année précédente, au 31 Décembre 2020 les placements relèvent principalement de deux 

UTPAS : 

 l’UTPAS de Dunkerque/Wormhout 

 l’UTPAS de Bergues/Coudekerque 

Par ailleurs, nous constatons qu’une nouvelle UTPAS (Dunkerque Est/Hondschoote) s’est saisi cette 

année de cet outil.  

 Nombre d’entrées/sorties : 
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Sur l’année 2020, le service a effectué 11 entrées dont 9 nouvelles situations. Pour une situation, il y 

a eu une fin d’accueil provisoire suite à un jugement et à la mise en place d’une mesure AEMOR. 

L’intervention de l’Accueil de Jour ayant tout son sens dans l’intéret des enfants et de la famille, une 

demande de double prise en charge a été accordée. Nous constatons un équilibre entre les entrées 

et les sorties, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. 

 

 

 Âge des enfants au 31/12/2020 : 

 
 

À l’identique de l’année 2019, nous relevons une représentation de chacune des tranches d’âges, 

avec une majorité d’accompagnement des enfants âgés entre 11 et 13 ans (période charnière du 

passage au collège). 

 

 Situation familiale lors de l’admission : 
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 Difficultés principales : 

 
 

En comparaison à l’année 2019, nous pouvons relever une hausse des problèmes de comportements 

à la maison de 5%, tandis que les problèmes de comportements à l’école restent plutôt stables avec 

une hausse de 1% seulement. Nous constatons également une légère baisse de 4 % concernant un 

manque de stimulation. La fluctuation de ces chiffres peut être le reflet des conséquences du 

contexte sanitaire et plus particulièrement des confinements.  

 

 Situation à la sortie : 

 

 

Comme l’année 2019, les situations à la sortie sont hétérogènes. Cependant, nous relevons une 
augmentation des orientations vers un Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert, intervenant à 
domicile.  
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 Durée du placement : A décembre 2020 

 

En continuité de l’année 2019, nous soulevons un maintien identique de la durée du placement des 

enfants au sein du service Le Passavant.  

IV – Faits marquants en 2020 

 

En raison du confinement, cette année fut particulière. En effet, les mesures sanitaires ont amené 

une fermeture du Service « Le Passavant », dès le 14 Mars 2020 jusqu’au 1 Juin 2020. L’équipe 

éducative a été amenée à intervenir en renfort au sein des MECS. Cependant, un temps dédié leur a 

été consacré en continuité de leurs missions sur le service afin de maintenir le lien avec les familles. 

Aussi, nous avons adapté l’intervention du service par le biais d’appels téléphoniques réguliers 

auprès des familles accompagnées par l’Accueil de Jour, ce qui a permis de leur offrir un soutien à 

distance.  

Pour quelques familles, le confinement s’est bien passé, contrairement à d’autres, pour lesquelles de 

fortes tensions étaient présentes et les conflits se sont accentués. Il était malgré tout difficile, à 

distance, pour l’équipe éducative d’évaluer l’ambiance et la situation au domicile.  

La gestion de la scolarité fût parfois pesante à gérer pour les parents ayant des difficultés de 

compréhension des consignes mais également ayant peu de moyens matériels (pas d’imprimante, 

pas d’ordinateur…). L’équipe éducative soutenait et conseillait les parents pour cet accompagnement 

scolaire à domicile et les incitait dans la mise en place d’activité. Les professionnels avaient un rôle 

de traduction auprès des familles, en ce qui concerne les discours et directives du Président.  

Lors de la réouverture au mois de Juin 2020, nous avons pu relever que les difficultés scolaires, 

d’apprentissage et de concentration se sont accentuées. La réouverture du service a permis de 

redonner un rythme aux enfants, ainsi qu’aux familles, qui étaient en grande demande. Au vu des 
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retards dans l’apprentissage, l’organisation de l’été a été adaptée afin de répondre aux besoins. Des 

temps d’étude ont régulièrement été mis en place durant les vacances d’été. Cela a permis de 

travailler : 

- La posture 

- L’attitude de travail 

- La mise au travail 

- La concentration 

- La notion d’effort 

La situation sanitaire n’étant pas stabilisée, le nombre d’enfants accueillis était restreint et les 

activités adaptées afin de respecter les mesures barrières. Des activités extérieures ont été mises en 

place permettant d’offrir un extérieur aux enfants après cette difficile période (Labyrinthe, Rand rail, 

Médiation animal « en collectif avec les enfants au service et Parents/enfants », visite du Château 

d’Esquelbecq, Zoo de Lille, Enquête au Musée portuaire…). Un grand nombre de centres aérés était 

fermé donc nous n’avons effectué aucune inscription cette année. En ce qui concerne les séjours 

Famille organisés durant l’été 2020, 3 familles ont eu la possibilité d’aller en vacances au Camping. 

Afin de rassurer les familles, l’équipe éducative les accompagnait jusqu’au camping pour faire 

l’installation et l’état des lieux. L’intervention d’une éducatrice durant la semaine était prévue et un 

temps famille était alors organisé. Aucun enfant n’a été inscrit en colonie, la plupart des organismes 

ayant dû annuler les séjours.  

Durant l’année 2020, nous n’avons pu mettre en place de grands évènements avec l’ensemble des 

familles comme les années précédentes (Cirque, parc d’attraction, journée famille sur le thème de 

Noël, sortie plage à la journée...). Nous observons alors une évolution des participations des parents 

aux « temps parents » du Vendredi matin. Contrairement à l’année 2019 où les parents participaient 

peu à ces ateliers, ces derniers se montrent intéressés et motivés, ils sont en réelle demande et très 

volontaires pour y participer. Une nouvelle dynamique s’est alors installée. Ces temps qui leur sont 

dédiés permettent de travailler la confiance en soi. L’équipe éducative valorise les parents en 

utilisant et en mettant en avant leurs compétences. Cela leur permet pour certains d’avoir un 

extérieur et de bénéficier de temps privilégié ainsi qu’un lieu de parole et d’écoute. La majorité des 

participants sont des mamans (un papa participe volontiers). Les temps parents sont animés 

d’ateliers cuisine, de visites culturelles, de groupe de parole à thème (pouvant être appuyé par la 

psychologue du service), ouverture sur l’extérieur, présentation de service d’accès à l’emploi…) 

Le deuxième confinement n’a pas amené la fermeture temporaire du service mais un maintien 

d’adaptation en ce qui concerne le nombre d’enfants accueillis sur la même journée, dans le but de 

respecter les gestes barrières. Les temps parents ont été suspendus pour une période. Le maintien 

de l’ouverture du service a rassuré les parents, qui se sentent soutenus dans leur rôle de parents. Les 

confinements ont engendré une consommation accrue pour les enfants d’écran, jeux vidéo etc...  

Enfin, durant cette année 2020, un développement du travail en lien avec le service de l’Entremise a 

eu lieu. Six familles sont alors accompagnées par Madame Boubtita.  

Madame DUBOIS, (nouvelle psychologue) a intégré l’équipe pluridisciplinaire. Elle rencontre les 

enfants à l’admission et avant chaque synthèse. Les réunions cliniques sont alors mises en place, à 

rythme d’une fois tous les quinze jours. Depuis peu, des groupes d’expression encadrés par Monsieur 

Berteaux, dédiés à l’équipe éducative, sont également mis en place à rythme d’une fois par mois.  
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V – Les perspectives pour 2021 

 

- Déménagement du service en cours. 

- Proposition d’une inauguration du Service avec les Partenaires, à l’interne de l’Association et 

à destination des parents. 

- Maintien du travail avec le service de l’Entremise. 

- Mise en place d’une liste d’attente des admissions au service le Passavant. 

- Favoriser le travail de transversalité avec La prévention et Objectif Emploi pour les parents. 

- Développer les temps parents sur le thème de « groupe de parole », organisé par la 

psychologue du service, en lien avec l‘équipe éducative.
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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 » :  

Le service d’apprentissage à l’autonomie accueille 40 jeunes âgés entre 16 et 19 ans confiés dans le 

cadre de la Protection de l’Enfance et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Les jeunes accueillis au sein du service sont hébergés 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 assuré par une équipe 

pluridisciplinaire 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. 

Le service d’apprentissage à l’autonomie offre la possibilité au public de préparer au mieux l’entrée 

dans la vie adulte. 

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. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :  

Journées prévues : 12 590 soit un taux de 86 %. 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 116 sur 300 
 

ETP de la structure : 

27.34 ETP sont budgétés sur le Service de L’Envol : 

- 0.59 ETP direction 

- 1 ETP chef de service 

- 2.04 ETP Administration/gestion 

- 8.12 ETP services généraux 

- 14.67 ETP éducatifs 

- 0.3 ETP psychologue 

- 0.62 ETP infirmier 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement :  

Certaines formations prévues en 2020 ont été reportées à cause de la crise sanitaire. 

INTITULE FORMATION CSP 

Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Qualifié 
Informatique Qualifié 

La santé mentale Hautement Qualifié 

HACCP Qualifié 

CCP Qualifié 

E LEARNING Hygiène et Covid 19 Qualifié 

Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Qualifié 

Chef de Service des établissements et services sociaux Cadre Hierarchique 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hierarchique 

 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Journées théoriques : 14 640 journées. 

Journées prévues : 12 590 journées, soit un taux d’activité de 86 %. 

Journées Réalisées : 11 905 journées, soit 94.56 %. Soit un écart de - 685 journées. 

En 2020, nous avons réalisé 11 905 journées, ce qui représente 95.56 % des journées prévues 
(12 590), soit 81.32 % des journées théoriques (14 640). 
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La crise de la COVID 19 a impacté l’activité du service. Les admissions ont dû être gelées pendant 

toute la période du confinement. Des jeunes ont eu l’opportunité de pouvoir passer le confinement 

chez la famille (permissions longues). Nous remarquons une reprise d’activité dès le mois de 

septembre 2020. 

 

Budget prévisionnel 2020 proposé au financeur : 1 765 093.98 €  

Groupe I : 225 495.00 €  

Groupe II : 1 214 507.24 €  

Groupe III : 325 091.74 €  

La Résidence située à Coudekerque Branche a été entièrement rénovée en termes de mobilier et 

d’aménagements extérieurs.  

Dès le premier confinement, une enveloppe budgétaire a été allouée au service pour l’achat de 

consoles de jeux, de jeux de société et de matériels de jardinage pour la confection de carrés 

potagers. Aussi, des tablettes et des ordinateurs ont permis d’assurer la continuité pédagogique des 

jeunes accueillis sur les appartements. 
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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. 

La part des accueils dans le cadre d’un contrat EVA est importante car le service d’apprentissage à 

l’autonomie est une réponse adaptée pour les jeunes majeurs pris en charge par l’Aide Sociale à 

L’Enfance. 

Au 31 décembre 2020, nous comptabilisons 3 accueils en Accueil Provisoire. Les difficultés intra 

familiales rencontrées par les jeunes entrainent parfois un besoin de prise de distance pour travailler 

leur projet de vie personnel. 

 

 Origine des placements : 
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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 30 jeunes placés au 31 décembre 

2020 relevant des UTPAS. Nous remarquons un partenariat plus ancré concernant l’UTPAS de 

Dunkerque Est-Hondschoote. 

En ce qui concerne les autres jeunes, nous retrouvons 3 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. 

Le travail en partenariat avec les référents sociaux est important pour le service d’apprentissage à 

l’autonomie pour garantir un travail de qualité pour le jeune et sa famille. 

 

 Nombre d’entrées/sorties : 

 
 

Pour l’année de référence, nous observons 27 entrées (10 entrées de filles et 17 entrées de garçons) 

contre 29 sorties (14 sorties de filles et 15 sorties de garçons). Un certain équilibre s’opère depuis 

quelques temps entre les entrées et les sorties. Une attention particulière est portée pour limiter au 

maximum les sorties non préparées en lien avec les référents sociaux.  

 Provenance des jeunes lors de l’admission : 
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Pour l’année 2020, la question de la transversalité au sein du Parcours associatif se confirme par le 

nombre des jeunes arrivant des structures collectives (14 jeunes provenant des structures). Aussi, les 

jeunes provenant des familles d’accueil reste important cette année (11 jeunes).  

Le service est une réponse adaptée dans une logique de parcours du jeune pour la préparation à la 

majorité. 

Les accueils des jeunes provenant de leur famille restent stables, et nous sommes régulièrement 

interpellés pour des jeunes en situation conflictuelle au sein du milieu familial. L’Envol peut être une 

solution pour prendre de la distance et parvenir à travailler sur les relations familiales avec plus de 

sérénité. 

Cette année, nous remarquons une augmentation du nombre de jeunes accueillis provenant d’autres 

établissements. Le service d’apprentissage à l’autonomie a su développer son partenariat en 

défendant son projet sur le territoire. La majorité de ses demandes est motivée par un besoin de 

rapprochement des établissements scolaires, un besoin de relais sur des situations dégradées. 

 

 Âge des jeunes au 31/12/2020 : 

 
 

La part des jeunes de 17 ans est toujours la plus importante. Cependant, pour l’année 2020, nous 

notons une augmentation de la part des 18 ans qui demande une projection sur la préparation à la 

sortie du dispositif et une anticipation pour la gestion de l’activité. 

 

La jeune âgée de 20 ans est accueillie dans le cadre d’une dérogation pour une prise en charge 

adaptée à sa situation de handicap. 

 

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 
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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  

 

 
 

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 2020 

 

L’année 2020 a été une année riche pour le service d’apprentissage à l’autonomie. 

L’Envol a su s’adapter dès le premier confinement et assurer un accompagnement de qualité auprès 

des jeunes accueillis.  

Les familles ont été associées par le biais de contacts réguliers avec leurs enfants et l’équipe 

éducative pour maintenir le lien et faciliter les transmissions d’informations. 

Un contrat « renfort » sur le service et le soutien des éducateurs du service de prévention spécialisée 

ont permis d’assurer une stabilité pour l’équipe et ont lutté contre une surcharge de travail. 

L’accompagnante familiale du service a été positionnée pour des prises de poste pour soutenir 
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l’équipe éducative, ainsi que l’animateur socio culturel de la plateforme pédagogique sur les unités 

d’adolescents pour la continuité pédagogique. 

Les passages sur les appartements par les éducateurs et les veilleurs ont été limités pour contenir la 

prise de risque de la propagation du virus.  

La TISF du service avait comme mission de contacter les jeunes quotidiennement pour maintenir un 

lien social, et pour recueillir les besoins des jeunes (alimentations, matériels, questions diverses). Les 

courses étaient amenées sur les logements par l’équipe éducative. Chaque jeune avait la possibilité 

de fournir sa liste de courses personnelle. 

L’enseignant spécialisé assurait la continuité pédagogique en faisant parvenir à l’équipe les dossiers 

individuels des jeunes pour le maintien de la scolarité. Le service a fourni à certains jeunes des 

tablettes et des ordinateurs portables. Pour les autres, tous les cours et les devoirs étaient amenés 

sur les appartements par les éducateurs à chaque jeune. Un soutien scolaire à distance était proposé 

par l’enseignant spécialisé et les éducateurs. 

L’infirmière a pris en charge le suivi santé des jeunes et a maintenu une vigilance forte pour rassurer 

les jeunes et permettre de maintenir une surveillance au-delà du coronavirus.  

L’équipe des psychologues du parcours a proposé des entretiens via Skype pour soutenir les jeunes 

et lutter contre l’isolement et contre le contexte anxiogène. 

Sur la résidence, des temps d’activités et des temps forts ont été proposés aux jeunes : une console 

de jeux a été mise en place dès le début du confinement, des jeux de sociétés, un projet 

« jardinage », des ateliers de couture, des tournois de babyfoot, des tournois de pétanque, des 

activités manuelles, des séances de sport, des ateliers cuisine, des groupes de parole, des soirées 

barbecue… 

Tout a été fait par l’ensemble des professionnels pour que cette période si particulière soit un temps 

de pause pour les jeunes sans accentuer les effets néfastes de cette crise sans précédent. 

L’ensemble des jeunes a fait preuve d’une grande maturité et d’une importante responsabilité pour 

respecter le confinement. 

A la sortie du confinement, certaines situations individuelles ont été difficiles à gérer. Les jeunes 

reprenaient conscience de leur réalité entre la reprise de la scolarité et la relance des recherches 

d’emploi fragilisée par le contexte économique. 

C’est pourquoi le service d’apprentissage à l’autonomie a mis l’accent durant toute la période 

estivale sur l’organisation d’activités, parfois en lien avec le service de prévention spécialisée : projet 

« court métrage », sorties VTT, canoë, pétanque, pique-niques, participations à des tournois de foot 

portés par l’équipe de liaison de la Ville de Dunkerque en partenariat avec le service de prévention 

spécialisée, temps fort sur le quartier du Banc Vert sur la culture urbaine organisé par l’Aduges, 

séances de sport en individuel, parc d’attractions… 

Le service d’apprentissage à l’autonomie a développé son partenariat grâce à l’impulsion du service 

de prévention spécialisée renforcée par la nouvelle organisation du Parcours Enfance Jeunesse pour 

les chefs de service. 

Aussi, l’équipe est en lien avec les éducateurs de rue pour la participation aux projets d’actions 

collectives, le soutien pour l’accompagnement des jeunes vers les partenaires, la participation à des 
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réunions partenariales du territoire, l’orientation des jeunes sortants du dispositif vers les éducateurs 

de rue pour maintenir un accompagnement socio-éducatif. 

La résidence du service a été modernisée et équipée en nouveau mobilier pour garantir des 

conditions d’accueil optimales. Une veille soutenue est assurée sur les appartements pour maintenir 

une qualité d’hébergement, un outil de suivi est partagé avec le service technique du Parcours. La 

nouvelle organisation permet une réactivité pour les réparations et la mise à disposition de 

l’équipement sur les appartements. 

Des groupes de travail ont été proposés aux professionnels sur différentes thématiques : 

- Mise à jour du règlement intérieur et des outils de la loi 2002-2 

- Mise à jour du livret d’accueil du service 

- Création de la journée type (période scolaire/week-end et vacances) 

Les professionnels ont été associés et ont pu contribuer à la finalisation de ces outils. Dans l’attente 

des validations, ces outils seront effectifs courant 2021. 

Un travail a également été mené pour pouvoir accompagner les jeunes, dépourvus de compte 

bancaire, à travailler sur la gestion du budget et notamment, la projection d’un pécule pour la 

préparation à la sortie. 

Le service d’apprentissage à l’autonomie a renforcé ces divers partenariats et met l’accent sur 

l’ouverture du service sur le territoire pour pouvoir offrir aux usagers un panel d’actions et d’outils 

pour répondre à leurs attentes et besoins. 

L’année 2020 marque l’arrivée de la nouvelle psychologue. Des temps de travail clinique en équipe 

sont mis en place toutes les quinzaines. La psychologue prend un temps individuel avec chaque 

éducateur pour étayer l’élaboration du projet personnalisé du jeune. Les jeunes peuvent faire la 

demande d’un suivi individuel et l’équipe oriente les jeunes durant les périodes fragilisées de leur 

parcours.  

Nous poursuivons notre travail pour que la reconnaissance de l’expertise professionnelle soit 

reconnue sur le territoire et nous parvenons à proposer une prise en charge individualisée pour 

répondre aux différentes problématiques. Notre vigilance reste de mise pour les situations les plus 

complexes et pour les jeunes approchant de la majorité. Certains jeunes ne répondent pas aux 

« critères » du droit commun et un retour en famille n’est pas envisageable. Aussi, la question de la 

préparation de la sortie est primordiale et doit être travaillée en lien direct avec les partenaires 

sociaux. 

V – Les perspectives pour 2021 

 

 Impulser une dynamique de projets à destination du public accueilli 

- Travailler en étroite collaboration avec le service de prévention spécialisée sur la thématique 

de l’insertion sociale et professionnelle. 

- Proposer aux jeunes des projets d’ouverture culturelle.  

- Développer des projets sportifs. 
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 Garantir un accompagnement de qualité en rendant le jeune acteur de son projet 

- Poursuivre l’optimisation des outils d’accompagnement et de participation des jeunes et des 

familles. 

- Renforcer le travail pluridisciplinaire. 

- Proposer des temps de formation aux professionnels et des participations à des réunions 

partenariales du territoire. 

 

 Garantir les meilleures conditions d’accueil  

- Proposer une organisation de travail en lien avec la maitresse de maison, la TISF et l’agent 

d’entretien sur les appartements. 

- Maintenir les temps d’actions collectives de nettoyage avec AXHOM. 

- Poursuivre le travail engagé avec le service technique pour gagner en anticipation.  

 

Le service d’apprentissage à l’autonomie poursuivra le travail sur la notion de transversalité au sein 

du parcours Enfance-Jeunesse en lien avec les unités d’adolescents, Résidence Habitat Jeunes et la 

prévention spécialisée. 

Cette réflexion est importante pour considérer le parcours du jeune au sein de notre association. Ces 

projets de parcours seront construits entre le jeune, la famille, le référent social et l’AAES. 
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Service de Médiation Familiale et Relationnelle  « L’Entremise » 

I – Présentation du service 

 

Adresse : 

Siège de l’association, 41 rue du Fort Louis 59 140 Dunkerque 

Lieu d’accueil : 33/66 rue du Marais  Résidence Gascogne 59640 Petite-Synthe 

Directeur : M. AUDEGON Guillaume 

Directrice adjointe : Mme CABEZON ROUSSEL Pauline 

Chef de service : Mme WISSOCQ Nathalie 

Médiatrice : Mme BOUBTITA Kadija 

 

1.1 Présentation du service  

L’objectif du Service de médiation est d’apporter des réponses à cette interrogation : « Comment 

accompagner le système familial dès lors qu’il y a altération du lien et séparation entre parents et 

enfants ? ».  

L’objectif principal de ce service est d’apaiser le conflit et de restaurer les relations familiales en 

basant son intervention sur quatre items : le conflit parental ; la communication, la séparation, le lien 

et son altération. 

Durant l’année 2020, le Service L’Entremise a axé sa mise en pratique autour de la médiation 

relationnelle ayant pour visée centrale la protection de l’enfant, la garantie de ses besoins et la 

pacification des relations familiales par un accompagnement des parents vers l’intérêt supérieur de 

l’enfant. 

Le Service de médiation L’Entremise recherche un bénéfice tripartite tant à l’égard des enfants 

accueillis, des familles que des professionnels de l’association. 

 

1.2 Organisation du service  

1.2.2 Le lieu d’accompagnement 

Le temps de médiation se déroule au sein d’un appartement dédié à cela et situé au carrefour des 

structures d’accueil et accessible facilement en transports en commun. 

Celui-ci permet d’être le réceptacle des enjeux relationnels, de revivre et partager des émotions qui 

ne viennent pas « contaminer » le lieu d’accueil ou le lieu de vie de chacun. 
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1.2.3 ETP du service 

L’équipe éducative de l’Entremise était composée en 2019 d’un médiateur et d’une éducatrice 

spécialisée. A ce jour et durant toute l’année 2020, le service a fonctionné avec une éducatrice 

spécialisée en cours de formation de Thérapeute Familiale et Conjugale. 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION CSP 

Intervention systémique et à la thérapie familiale Hautement Qualifié 

 

1.3 Activité 

Le service de médiation familiale et relationnelle s’est ajusté, enrichi et développé au fil de ces trois 

dernières années d’existence.  

Demandes sur l’ensemble des services en 2020 

 

En 2020, il est à relever que l’activité du service s’est stabilisée et a pu consolider une file active suite 

à une demande régulière des diverses structures du long cours. Le service peut être aussi bien 

sollicité par les professionnels des structures mais également par les familles. De plus, il est 

davantage connu des magistrats et parfois conseillé, pour certaines situations par les référents 

sociaux traduisant une reconnaissance de l’intervention des services avec les partenaires.  

En 2020, le Service l’Entremise a reçu 65 demandes d’accompagnement réparties de la sorte : 

Structures Les 
Flibustiers 

Louis 
Herbeaux 

La 
Source 

AEJB Les 
Roseaux 

La 
Ferme 

PFS 
Cabestan 

SAAD Le 
Passavant 

L’Envol Service 
Adulte 

Demandes 4 4 5 11 6 8 6 9 7 2 2 

Ainsi, sur les 64 demandes reçues 56 accompagnements ont été mis en place ce qui représente 65 

entretiens soit une moyenne de 6.5 entretiens par famille. 
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Nous pouvons constater que le Service a été sollicité par les diverses structures d’accueil du Parcours 

Enfance et Jeunesse.  

 

Nous pouvons catégoriser par tranche d’âge afin d’affiner notre lecture :  

 

Il apparait que la demande d’accompagnement chez les pré adolescents et adolescents est accrue. En 

effet, les unités accueillant des adolescents sollicitent le Service de manière croissante. Nous 

pouvons noter que les services externalisés sollicitent le service comme étant complémentaire à 

l’accompagnement qu’ils assurent. Ils peuvent ainsi proposer aux familles un endroit neutre où la 

question du conflit, de la relation peut être abordée, discutée sans venir occuper une place centrale 

dans l’accompagnement ; permettant aux équipes éducatives de se recentrer sur des objectifs 

éducatifs précis. 

Il est à relever que les demandes émanent peu des unités de petits. Comme nous avions pu l’énoncer 

les signes des difficultés relationnelles restent silencieux chez les jeunes enfants et difficile à déceler. 

Ces chiffres viennent traduire également que les problématiques complexes sollicitent une 

adaptation régulière du service par  un format adapté tant par l’accompagnement et le  rythme. 

 

1.4 Faits marquants  

La pandémie : 

 Mars à mai 2020 : Premier confinement 

Durant la pandémie le service l’Entremise a dû fermer, le personnel éducatif a été redéployé sur une 

unité de vie afin de renforcer l’équipe d’internat sur une activité spécifique : 

 un accompagnement individualisé à la scolarité a été favorisé afin de maintenir les acquis et 

soutenir les jeunes dans leur travail scolaire. Lors de ces temps, les adolescents ont pu revoir 
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leurs difficultés et développer certaines compétences. Il est à noter qu’à l’issue de ce 

confinement les résultats de certains se sont nettement améliorés, certains ont pu reprendre 

une certaine confiance en eux. Le travail en petit groupe et la valorisation de leur travail a su 

être un levier et leur a permis de se dépasser et d’acquérir « le sens de l’effort » et une 

image plus positive en tant qu’élève. 

 la présence du médié au sein de la structure a permis à chaque adolescent de bénéficier 

d’entretiens en présentiel de manière régulière, ce temps était bien défini en dehors du 

travail scolaire. Ainsi ils ont pu aborder leur situation familiale et personnelle tout en 

réfléchissant à leur système d’appartenance et son mécanisme. 

 Garantir une continuité du service : le service a maintenu des contacts téléphoniques avec 

les familles accompagnées. Des entretiens téléphoniques ont été mis en place selon les 

besoins de chacun. Ainsi certaines familles ont pu verbaliser leurs inquiétudes, la difficulté de 

ne pas voir leurs enfants, et les conséquences du confinement sur leur situation.  

Ce relai téléphonique a permis de maintenir un certain lien, les familles s’autorisant à se 

saisir de l’outil si nécessaire.  Certaines familles ont évoqué l’idée de s’extraire un petit temps 

de l’isolement dans lequel elles se sentaient acculées. D’ailleurs pour exemple une maman 

totalement isolée et dépassée par la relation dans laquelle elle s’installait avec sa fille, a de sa 

propre initiative contacté le service afin de mettre en place des entretiens téléphoniques.  

 Maintien du lien enfant famille : le service de médiation relationnelle a assuré notamment 

durant le confinement les visites familles, ces temps de rencontre dans un cadre défini selon 

le protocole sanitaire a permis aux enfants accueillis et aux familles de se revoir. Ces temps 

riches en émotion pour les protagonistes ont permis l’expression de leur ressenti. 

 

 Adaptation du service post confinement 

Le service a dû s’adapter en termes de lieu, suite à la fermeture de l’appartement. Ainsi une salle a 

été mise à disposition afin d’accueillir les familles et également le prêt des locaux du service le 

Passavant le samedi et le soir. 

Malgré ce ralentissement lié à la pandémie, le travail avec les familles et les équipes a pu continuer 

et permettre un accompagnement adapté à la conjoncture et aux problématiques familiales. 

Il est à noter qu’aujourd’hui, le Service de médiation est repéré par les familles qui parfois sollicitent 

pour des situations extérieures ou intra familiales. Le service est alors une passerelle vers des 

services de droit commun. 

Toutefois, il est nécessaire au médié de déployer des stratégies permettant de maintenir la liaison 

entre le Service de médiation, la famille, les jeunes et les structures d’accueil. En effet, la 

distanciation physique est un frein, le médié ne pouvant plus utiliser les temps formels ou informels 

sur les différents sites afin de créer la rencontre et d’échanger sur certaines situations. 
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1.5 Perspectives 2021 

Les perspectives 2021 sont les suivantes :  

 Poursuite de la recherche de qualité dans l’accompagnement : dans cette démarche de 

qualité un questionnaire de satisfaction est déjà à destination des familles et il est question 

que le même dispositif soit mis en place au sein des équipes.  

 Stabilité de l’activité et ouverture du Service : 

 Développement de l’activité, ainsi qu’une file active maintenue 

 L’Entremise souhaite pérenniser les interventions expérimentales existantes, 

aujourd’hui, sur l’Envol et maintenir une expérimentation en file au Parcours 

Adultes. Cette transversalité permettrait d’être une interface entre les divers 

parcours associatifs.  

 Adaptabilité permanente de L’Entremise afin de répondre aux besoins des familles et du 

territoire : une adaptabilité de l’outil permet d’étendre les réponses aux divers besoins : 

différentes formes de relations sont prises en compte : relation parent/enfant, fratrie, 

inclusion des beaux parents, famille élargie, institution/famille. Il est important de prendre 

en compte les mutations familiales et de ne pas se cloisonner dans un type linéaire de 

relation. 

 Formalisation de la participation du médié sur le temps de réunion clinique. 

 Création d’atelier en direction des familles en collaboration avec les équipes éducatives  

 La diversification de l’action de L’Entremise en étant appui des visites médiatisées : un 

besoin semble être repéré concernant la création d’un lieu d’accueil parent/enfant 

permettant la restauration du lien dans un cadre extérieur aux structures 

d’accompagnement.  
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PRÉVENTION 

SPECIALISÉE 
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Service de 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, Grande-

Synthe. 

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. 

4 médiateurs scolaires sont arrivés au sein du service le 31 août 2020 et mis à disposition sur les 4 

établissements suivants : le lycée Guynemer à Saint Pol sur Mer, le lycée des Plaines du Nord à 

Grande-Synthe, le lycée de l’Ile Jeanty à Dunkerque et le collège du Westhoek à Coudekerque-

Branche. 

 

ETP de la structure : 

21,30 ETP financement Conseil Départemental, dont :  

- 0,55 ETP direction. 

- 1,0 ETP chef de service. 

- 1,0 ETP administration 

- 1,0 ETP gestion 

- 0,12 ETP services généraux 

- 19,16 ETP éducatifs 

- 0,13 ETP psychologue, sur un travail d’analyse des pratiques 

- 0,08 ETP médical. 

1 ETP éducatif est financé par la Ville de Grande-Synthe,  

4 adultes relais médiateurs depuis le 31 août 2020. 
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Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 

INTITULE FORMATION CSP 

La santé mentale Hautement Qualifié 

La santé mentale Hautement Qualifié 

Sauveteur Secouriste au Travail Hautement Qualifié 

Elus du CSE : formation en Santé Sécurité et Conditions de travail Cadre Hierarchique 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hierarchique 

Troubles du comportement Hautement Qualifié 

Recyclage MAC Hautement Qualifié 

Informatique Qualifié 

 

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. 

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 

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 Grande-Synthe Saint Pol sur Mer Armentières TOTAL 

Nombre de 

jeunes 
161 133 60 54 408 

Sur l’année 2020, ce sont 408 jeunes des quartiers et collèges d’intervention qui ont pu bénéficier 

d’une ou plusieurs actions collectives.  

L’année 2020 présente une chute de l’activité toutes équipes confondues. Les périodes d’arrêt des 

actions collectives, l’absence de fréquentation au local, les contraintes fortes dans le déroulé des 

projets collectifs, pour faire face aux risques sanitaires, les limitations dans l’exercice du travail de 

rue ont un impact sans précédent sur le volume des activités réalisées. La mission de prévention 

spécialisée s’est resserrée durant ces périodes sur les accompagnements individualisés. Si le contexte 

2021, le permet, l’enjeu est une reprise des activités collectives.   

Les actions des ALSES ont également été sous contraintes des mesures de restrictions de l’Education 

Nationale.  

Des projets historiques portés par les villes et l’AAES ont également été mis en suspens, non 

réalisables, en cette période. 
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DUNKERQUE  

Année Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 

ans 
  

2020 34 74 44 6 3 161 
 

GRANDE-SYNTHE 

Année Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 

ans 
  

2020 17 76 34 6 0 133 
 

SAINT POL SUR MER 

Année Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 

ans 
  

2020 10 37 7 6 0 60 
 

ARMENTIERES 

Années Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 
ans 

  

2020 2 52 0 0 0 54 

 

L’année 2020 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. 

Les accompagnements individualisés ont été priorisés durant cette crise sanitaire. Le volume de 

suivis est resté à niveau, soutenu par l’activité des ALSES Armentières et par une orientation de 

service forte sur ce principe d’intervention de la prévention spécialisée.  

 

Nombre de personnes  Genre 

AAE ALIZES Masculin Féminin Total % 

Total 355 157 512   

% 69,3% 30,7%     

 

512 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel sur cette année 2020. Sur l’année 2020, 

nous constatons une légère baisse du nombre de jeunes suivis par nos équipes (512 en 2020 contre 

573 en 2019). 
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Sur ces 512 jeunes accompagnés, il est à noter que les garçons représentent 69,3% des 

accompagnements. Les filles représentent quant à elles 30,7% 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. 

 
Nombre de personnes  Tranche d'âge 

AAE ALIZES 9 ou - 10 ~ 13 14 ~ 17 18 ~ 21 22 ~ 25 26 ou + Total % 

Total 2 105 245 102 39 19 512   

% 0,4% 20,5% 47,9% 19,9% 7,6% 3,7%     

 

Sur le Service de Prévention de l’AAES, ce sont 512 jeunes qui ont pu bénéficier d’un 

accompagnement éducatif par les éducateurs du Service, essentiellement issus des quartiers et 

collèges d’intervention. 47,9% (245 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 14-

17 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 21% des accompagnements, ce chiffre est en légère baisse 

par rapport à 2019.  

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 moins de 69% 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 31,2% des accompagnements. Ce qui reste 

un public important pour nos équipes. Ces tendances s’inscrivent dans le temps. 
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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 2020 arrêté par le financeur : 1 240 976,25 €. 

Groupe I : 62 982,82 € 

Groupe II : 1 051 367,68 € 

Groupe III : 126 625,75 € 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

Les contrats d’objectifs concertés sont à échéance pour les 3 communes du territoire.  

La prévention spécialisée est aujourd’hui ancrée, sur une grande partie des quartiers QPV de 

Dunkerque, Grande Synthe, Saint Pol sur Mer et des établissements scolaires REP. 

Les équipes agissent suivant la dernière délibération et orientation forte du Département, faisant de 

la lutte contre le décrochage scolaire, un axe prioritaire de l’intervention.  
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Trois chefs de services, ajustent les interventions des équipes, suivant les contextes de quartiers, les 

diagnostiques partagés, entrecroisant les données sociales du territoire et de l’Education Nationale.  

Cette dynamique, dans son caractère opérationnel, émane en partie des groupes pluri professionnels 

de quartiers, particulièrement développés sur le territoire de Dunkerque. 

Le Service de Prévention Spécialisée est également positionné sur les volets DRE de la politique de la 

ville et sur les dispositifs de lutte contre les exclusions sociales déployés par l’Etat.  

Le Département, via ses UTPAS, les services de l’Etat, via ses délégués du Préfet, l’Education 

Nationale, via ses principaux d’établissements, la politique de la ville, via ses chefs de projets et 

techniciens sont des acteurs de référence pour identifier les besoins des quartiers prioritaires. 

Ce travail de diagnostic continu se fait en respectant les principes régissant la mission de prévention 

spécialisée et s’adapte suivant la réalité et les besoins de chaque territoire. 

 

IV – Faits marquants 2020 

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. 

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 

Les faits marquants 

Le Service de Prévention Spécialisée a dû traverser cette crise sanitaire de la COVID 19 en sachant 

s’adapter et s’appuyant sur la reconnaissance de son expertise pour accompagner les publics les plus 

fragilisés.  

Durant le premier confinement, le Service de Prévention Spécialisée s’est mis en pause pour pouvoir 

renforcer les équipes des unités de placements associatifs. L’équipe de Dunkerque s’est investie au 

sein du service d’apprentissage à l’autonomie L’Envol qui accueille des jeunes âgés entre 16 et 19 
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ans, ainsi que sur un SAS mis en place pour accueillir en urgence des mineurs avant une réorientation 

sur les MECS. 

Les éducateurs ont su apporter du soutien aux équipes éducatives et ont pu créer des liens forts avec 

les enfants accueillis, au point de poursuivre des accompagnements à la sortie du confinement. La 

question de la transversalité entre le Service de Prévention Spécialisée et les MECS de l’association 

prend alors tout son sens. 

Dès le mois de juin 2020, l’activité du Service de Prévention Spécialisée a pu reprendre presque à la 

normale. En effet, le travail de rue, l’intervention dans les familles, le travail des ALSES au sein des 

collèges, les actions collectives, le travail partenarial ont pu reprendre, tout en respectant les 

mesures sanitaires. 

Le local des éducateurs, situé au Carré de la Vieille, a été fermé dès le premier confinement. Les 

éducateurs se sont installés au sein du bureau administratif situé au 63 rue du Fort Louis pour le 

travail administratif et les entretiens individuels. 

Le confinement a fragilisé les situations des personnes les plus précaires. Il a également creusé les 

inégalités en termes de scolarité et d’insertion professionnelle. 

Les ALSES ont été mobilisés par les collèges pour accompagner les jeunes en décrochage scolaire. 

Aussi, la reprise de la scolarité a été difficile pour grand nombre d’élèves. Le lien avec les familles 

était une force du service pour pouvoir proposer des accompagnements individuels ou via des 

actions collectives pour remobiliser les jeunes et lutter contre la rupture scolaire (Projets DRE, 

actions durant l’été sur du soutien scolaire, accompagnement pour l’orientation scolaire…). 

Les quartiers ont connu un temps de pause important puisque durant le confinement l’ensemble des 

partenaires du quartier ont dû mettre en place des actions en « distanciel ». De nouvelles 

dynamiques ont été mises en place, certains secteurs ont rencontré des tensions à la sortie du 

confinement. Le Service de Prévention Spécialisée a pu, à travers son expertise sur les territoires et 

son lien fort avec les partenaires, proposer des temps d’échanges et de réflexion avec les 

partenaires.  

La présence sociale a été mise en avant pour renforcer les liens partenariaux et la prise de contact 

avec les jeunes et les familles. Les éducateurs de rue, en lien avec l’équipe de liaison de la Ville de 

Dunkerque, un médiateur d’Entreprendre Ensemble et les référents jeunesse de l’Aduges ont 

proposé des temps de présence sur chaque quartier. 

Nous avons été partenaires des actions portées par la Ville sur les quartiers prioritaires pour 

proposer des temps d’animation et de rencontres (tournois de foot, actions culture urbaine…). 

A ce jour, l’équipe de Dunkerque participe à chaque impulsion partenariale sur chaque quartier et 

parvient à faire reconnaitre ses forces d’intervention auprès du public et des partenaires. 

L’année 2020 marque le recrutement de deux médiateurs adultes relais pour l’équipe de Dunkerque 

et permet d’élargir notre champ d’intervention (Lycée Ile Jeanty et Collège du Westhoek). 

Ces médiateurs ont pour mission principale le face à face avec le public sur les temps de présence au 

sein des établissements scolaires et sur l’ensemble des quartiers. 

Le service de prévention spécialisée a su s’adapter face aux besoins du territoire, et en lien direct 

avec les partenaires, a proposé une nouvelle organisation sur le secteur de l’Ile Jeanty. Aussi, 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 140 sur 300 
 

l’éducateur du secteur du Jeu de Mail prend également la référence du secteur de l’Ile Jeanty. 

L’éducateur arrivé au sein du service de prévention spécialisée en décembre 2019 maintient son 

poste et parvient à poursuivre son travail d’installation sur les territoires. 

Cependant, il est nécessaire de rappeler que la notion de référence par secteur n’empêche en rien 

l’intervention de chaque professionnel sur chaque secteur pour assurer une continuité de service et 

une maitrise de l’ensemble de notre secteur d’intervention. 

Durant l’arrêt maladie de l’éducateur intervenant sur les Glacis, ses collègues ont pris le relais durant 

les premiers mois avant le recrutement d’un professionnel pour maintenir l’effectif et éviter des 

répercussions néfastes sur le secteur fragile des Glacis. Une action « boxe » a pu être mis en place 

pour les jeunes présents sur les secteurs de Glacis et de la Basse Ville. 

Le travail de rue tient une place importante pour l’équipe de Dunkerque sur l’ensemble des secteurs. 

L’outil permet d’être reconnu par le public et par les partenaires. Des temps de travail de rue sont 

faits entre binôme d’éducateurs de rue ou éducateurs de rue/ALSES, ainsi qu’avec les partenaires de 

la Ville, de l’Aduges, d’Entreprendre Ensemble… 

Un temps mensuel de travail de rue est effectué par la cheffe de service accompagnée par le 

responsable de l’équipe de liaison de la Ville de Dunkerque et de la déléguée du Préfet pour garder 

une analyse fine des territoires et consolider notre partenariat. 

A ce jour, l’équipe de Dunkerque est force de propositions partenariales et participent activement à 

l’analyse du diagnostic des territoires. En effet, une formalisation des temps de rencontres avec les 

partenaires de chaque quartier a été actée ou renforcée cette année pour nous permettre de 

construire conjointement des solutions aux problématiques des jeunes du territoire. 

Dispositif de suivi des situations individuelles  

 Basse Ville : Portage du GSE en lien avec le Département, participations aux réunions DRE 

 Glacis : Mise en place d’un Groupe Social de Territoire porté avec la ville de Dunkerque 

 Jeu de Mail : Groupe suivi jeunesse et groupe Insertion portés par l’équipe de liaison 

 Ile Jeanty : Participation au Groupe Prévention porté par la Ville 

 Banc Vert : construction en lien avec l’équipe de la mairie de quartier de Petite Synthe, la 

déléguée du Préfet et l’équipe de liaison d’un groupe de travail pour construire les projets 

individuels des jeunes de plus de 16 ans 

En termes d’actions collectives, le Dispositif de Réussite Educative permet la mise en place d’actions 

à destination des collégiens. Des outils reconnus autant par les jeunes et leurs familles que par les 

partenaires, outils valorisés par l’Education Nationale. 

Le service de prévention spécialisée a été retenu pour participer à la nouvelle session du projet 

Culture et Prévention porté par la Fondation Culture et Diversité, la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles et l’APSN. Cette action permettra d’accompagner le public vers la culture en lien direct 

avec la scène nationale du Bateau Feu durant 3 ans. 

A l’interne associatif, l’équipe de Dunkerque développe le travail en transversalité avec les unités 

d’adolescents et le service d’apprentissage à l’autonomie. Des accompagnements individuels sont 

mis en place pour les jeunes accueillis sur les MECS et scolarisés au sein des établissements scolaires 

où la prévention spécialisée intervient. Les éducateurs proposent du soutien éducatif pour les jeunes 
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du service L’Envol pour l’insertion sociale et professionnel et pour pérenniser l’action éducative à la 

sortie du dispositif. Exemple marquant, le jeune Y. a pu bénéficier du soutien d’un éducateur de rue 

pour la poursuite de l’accompagnement lié à une problématique santé. Ce jeune sortant de L’Envol, 

sans le soutien de la prévention spécialisée, n’aurait pas pu poursuivre ses soins entamés lors de son 

placement. 

Perspectives 2021 :  

Impulser une dynamique d’équipe et de projet 

 Décloisonner le travail par secteur de référence, chaque éducateur doit être en capacité de 

prendre le relais sur les autres quartiers 

 Amener l’équipe à travailler ensemble sur un même projet (ACPE) 

 Maintien des actions financées par le DRE de Dunkerque (SAS, Chantiers, DACE) 

 Développer des projets en lien avec le service d’apprentissage à l’autonomie L’Envol 

(insertion sociale et professionnelle, sport…). 

Favoriser le travail en partenariat 

 Poursuivre le travail partenarial sur chaque secteur via les dispositifs de diagnostic commun 

 Développer le partenariat en lien avec les problématiques des personnes accompagnées 

(santé mentale, logement, droits des étrangers…) 

 Entretenir le travail partenarial durant les temps de travail de rue 

Travailler la transversalité au sein du Parcours Enfance Jeunesse 

 Développer le travail en équipe avec la Résidence Habitat Jeune pour le public des jeunes 

majeurs 

 Développer le travail en équipe en lien avec les MECS et le service d’apprentissage à 

l’autonomie sur la question de la scolarité (lien avec les ALSES) 

 Poursuivre le travail engagé avec les jeunes majeurs sortants du dispositif de L’Envol (ancrage 

sur le territoire, accompagnement individuel) 

 Développer les projets d’actions collectives en lien étroit avec le service d’apprentissage à 

l’autonomie 

L’équipe de Dunkerque du service de prévention spécialisée concentre des forces tant au niveau de 

l’accompagnement individuel que des actions collectives. L’ancrage du service sur le territoire est 

certain et nous permettra de développer des liens forts à l’interne associatif avec les partenaires. 

La plus-value du mode d’intervention de la prévention spécialisée offrira aux jeunes, placés au sein 

de l’association, l’accès à des dispositifs divers et innovants. 

 

Equipe de Grande-Synthe 

Le secteur 

Sur cette année 2020, la rénovation urbaine de Grande-Synthe a continué sur sa lancée. De 

nombreux quartiers sont aujourd’hui réhabilités, leur cadre de vie est très agréable et d’autres, 

comme une partie du quartier Europe, sont en pleine mutation. La municipalité est allée à la 
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rencontre des habitants afin de recueillir leurs doléances. La phase de relogement des tours se 

poursuit afin de permettre à terme leur destruction totale, les 3 tours seront remplacées par de 

petits immeubles, des logements individuels et un espace vert. 

La ville de Grande-Synthe est fortement touchée par le chômage, ceci est renforcé par la crise 

sanitaire. L’isolement et la précarité ont singulièrement marqués cette année 2020.  

Certains points du territoire de Grande-Synthe restent impactés par des activités parallèles, la 

présence policière a été renforcée à certaines périodes de l’année afin d’apaiser ces lieux pour les 

résidents. Néanmoins, leur implantation reste solide. 

Durant la première période de crise sanitaire, la population a déserté les rues, le confinement a 

majoritairement été respecté par la population. Les problématiques des familles les plus en difficulté 

se sont renforcées, avec surajouté des problèmes financiers, de solitude, de gestion des enfants et de 

fracture numérique. Post confinement, certains quartiers ont vu naître la convivialité entre voisins en 

bas des immeubles. 

Concernant nos jeunes collégiens et lycéens, les inégalités face à l’apprentissage se sont étendues 

avec la crise sanitaire. La majorité des élèves ne sont pas devenus décrocheurs mais les plus éloignés 

du système scolaire ont disparu un temps des viseurs. 

La situation sociale et professionnelle d’une partie des jeunes grands-synthois demeure 

préoccupante, la projection vers l’avenir reste incertaine du fait d’un chômage toujours élevé et d’un 

enfermement constant dans le quartier, voire les activités parallèles. 

Une des réponses pour l’ensemble des jeunes quel que soit leur profil, est la création de CAMPUS… 

Enfin, le local situé à l’Espace Ferry a été rénové et rebaptisé. 

L’équipe 

Sur cette année 2020, l’équipe a connu plusieurs mouvements : 

L’ALSES du collège du Moulin a rejoint le quartier et une éducatrice a rejoint l’équipe afin d’intégrer 

le poste au sein de l’établissement scolaire. 

L’éducateur de rue du quartier de l’Europe est parti en formation et est secondé ; à mi-temps, durant 

une grande partie de cette période. L’ALSES du collège Jules Verne est parti en retraite à la fin de 

l’année et sera remplacé début 2021. 

Une médiatrice scolaire a rejoint les rangs et a intégré le Lycée des Plaines du Nord.  

Il est à noter que l’équipe de prévention de Grande-Synthe exclusivement masculine, s’est féminisée 

et s’est enrichie cette année de 2 éducatrices et d’une médiatrice. 

 

Les Faits Marquants 

- COVID et organisation du travail 

Cette année 2020 a fortement impacté le service de prévention spécialisée de Grande-Synthe. 

L’équipe a pu fonctionner normalement de janvier à mi-mars, puis, au premier confinement, le 

service de prévention spécialisée a été fermé et les éducateurs ont renforcé les équipes des maisons 
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d’enfants de l’association de mi-mars à mai. Durant cette période, ils ont pu remplacer les personnes 

absentes, prendre en charge la scolarité à domicile des enfants placés, aider à l’ouverture 

d’appartements dédiés à l’accueil d’enfants ne pouvant pas directement intégrer les collectivités.  

L’activité a repris cet été avec des restrictions quant au nombre de jeunes composant les groupes 

d’actions collectives. Le local de la prévention a été fermé jusque début janvier 2021, avec un repli de 

l’équipe au siège de l’Association sur Dunkerque, ce qui a complexifié l’organisation du travail et 

moins de visibilité sur le territoire. 

Le contexte sanitaire a modifié considérablement l’intervention. En effet, face à cette situation de 

crise exceptionnelle, l’équipe s’est adaptée en accentuant la présence sociale sur le quartier. 

Néanmoins, et malgré ces freins, l’équipe de prévention a su garder et renforcer son 

fonctionnement. Les éducateurs portent ensemble les actions collectives, se relaient spontanément 

sur leur quartier, une doublure est systématiquement effective dans les tours de rue le soir, les 

binômes ALSES/ éducateurs de rue sont une vraie richesse.  

Le service de prévention spécialisée a donc traversé cette crise sanitaire en adaptant son 

accompagnement et, au sortir du confinement, en renforçant les liens avec les MECS via la continuité 

d’intervention auprès de plusieurs jeunes placés. Solide porte d’entrée à la volonté de tous, de 

formaliser la transversalité entre les services de l’AAE. 

Certains projets comme le DAVC, CULTURE ET PREVENTION, le SPORT EN BAS DES IMMEUBLES, 

engagent toute l’équipe, tant dans la création que dans la mise en place. 

L’activité 

Du mois de janvier à mi-mars, puis, dès le mois de juin 2020, l’ensemble des prérogatives du service 

ont pu être remises en place mais avec des restrictions en respectant les mesures sanitaires ; (travail 

de rue, suivis individuels, présence des ALSES dans les collèges, actions collectives, DAVC…). 

Certaines actions planifiées n’ont pu voir le jour, d’autres ont dû être menées partiellement et en 

groupe restreint.  

Chaque éducateur de l’équipe dans son quartier et collège, en liaison avec les partenaires ont réalisé 

un diagnostic des territoires et mis en place différentes actions en direction du public le plus fragilisé. 

L’équipe a renforcé son intervention dans l’espace public. 

La période d’été a permis de proposer de nombreuses activités permettant la reprise de lien. 

Des activités en lien avec la mer ont été proposées ; de la voile, du Paddle, de la pêche. Différentes 

sorties comme du karting, des randonnées pédestres ou en vélo, des escape-game… 

Un séjour éducatif VTT/découverte culturelle de 3 jours a pu avoir lieu. 

Les projets mis en place par l’équipe de Prévention Spécialisée ont pu redémarrer, en voici quelques-

uns de façon non exhaustive : 

- Continuité du projet SKATE PARK pour les jeunes du quartier âgés de 12 à 17 ans 

- Projet voile et vacances apprenantes 

- Le projet intergénérationnel ; liant des collégiens et des personnes âgées du quartier 
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- Le DAVC « Dispositif d’accompagnement et de valorisation des collégiens » ; permet la mise 

en place d’actions vers les collégiens en lien avec le DRE et l’ensemble de l’équipe via les 

ALSES. Cette action est à destination des 4 collèges de la ville de Grande-Synthe et propose 

aux adolescents en difficultés, montrant des signes de décrochage, des parcours 

personnalisés en lien avec leur scolarité. Cette année, une extension de ce dispositif a été 

étudiée afin d’y inclure les 6ème 5ème et ainsi anticiper les signes du décrochage scolaire des 

écoliers dès l’entrée au collège. 

- La participation au « soutien en français pour des enfants allophones des réseaux 

prioritaires » en partenaire le DRE 

- Soutien à l’orientation scolaire pour les 3ème du collège du Moulin 

- Projet lutte contre le harcèlement scolaire au collège Anne Frank 

- Le projet Culture et Prévention porté par la Fondation Culture et Diversité, la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles et l’APSN nous offre la possibilité d’amener notre public 

vers la culture en partenariat avec la scène nationale du Bateau Feu et ceci sur un temps long 

de 3 années et en adaptant les interventions au plus proche de nos quartiers. 

- A l’échelle du service, l’équipe de Grande-Synthe participe à différents groupes de travail : le 

décrochage scolaire, la laïcité, MECS/prévention. Ce travail de transversalité vise à favoriser 

la cohérence du parcours des jeunes au sein de notre institution. 

 

Perspectives 2021 :  

Les perspectives générales : 

 Favoriser le travail en partenariat 

 Renforcer les liens avec nos partenaires (mairie, SSD, ASE…) 

 Renforcer le travail de rue en collaboration avec les partenaires de la ville, afin d’affiner un 

diagnostic en commun et de faire le lien entre les jeunes du quartier et les structures de droit 

commun. 

 Développer le partenariat en lien avec les problématiques des personnes accompagnées  

 Entretenir le travail partenarial durant les temps de travail de rue 

 Travailler la transversalité au sein du Parcours Enfance Jeunesse 

 Développer le lien prévention/MECS et l’Envol 

 Développer les suivis individuels en lien avec les unités  

 Développer les actions collectives des 2 services internat/prévention 

Différentes actions vont venir enrichir notre projet : 
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 Le projet « sport en pied d’immeuble » sur tous les quartiers de la ville en liaison avec le 

diagnostic de territoire sur « l’accès aux loisirs et activités extrascolaires des collégiens 

d’Anne Frank » 

 L’équipe de Grande-Synthe poursuit ses actions en direction des décrocheurs scolaires du 

territoire en liaison avec le DRE (dispositif de réussite éducative) et les collèges de la ville, et 

ceci en incluant dans le DAVC les 6ème 5ème.  

 Le projet SNAPCHAT 

 La continuité du projet Inter générationnel 

 La mise en place de 2 séjours durant l’année… 

 

 

Equipe de Saint Pol sur Mer 

Le secteur 

La ville de Saint Pol Sur Mer est une commune de tradition ouvrière de 22 000 habitants qui a 

fortement été touchée par le recul de l’emploi et la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer les choses. Ce 

territoire se place parmi les communes ayant les populations les plus précarisées de la région des 

Hauts de France.  

Nous avons ainsi pu observer sur ce territoire de Saint-Pol-sur-Mer que les jeunes des quartiers ont 

été mobiles et occupent aujourd’hui de nouveaux espaces, en particulier pour les jeunes majeurs. Les 

habituels lieux de rassemblements se sont néanmoins réactivés, et une certaine émulation s’est fait 

ressentir (beaucoup de trafic) après le premier confinement.  

Sur le plan des accompagnements, des besoins et des demandes ont été exprimés par de nombreux 

jeunes sur des problématiques diverses : scolarité, logement, régularisation de titre de séjour… La 

crise sanitaire a renforcé les inégalités sociales, fautes de revenus et d’un recul des services publics 

pendant la période du confinement. Certaines familles ont ainsi vu leurs conditions de vie fragilisées, 

donnant lieu à des situations extrêmes (ex : expulsion de logement). 

Sur le plan scolaire, un point de vigilance est à mettre en exergue, notamment pour les lycéens. En 

effet, nous avons énormément été sollicités pour des demandes de recherche de stage. Cette année, 

la demande est plus prégnante car le contexte sanitaire ne facilite pas le recrutement de stagiaires 

par les entreprises, soumises à des procédures d’accueil renforcées. Une attention particulière devra 

être apportée à ces situations. 

Aussi, il est important de signaler que nous avons également fait face à des demandes de 

régularisations « d’ex MNA », devenus majeurs et dont la situation sociale est particulièrement 

fragile (absences de ressources financières, problème d’hébergement, complexité administrative 

dans le traitement des dossiers de régularisations). Faute de dispositifs idoines, il est difficile 

d’apporter des réponses satisfaisantes à ce public. Une réflexion territoriale importante s’impose 

pour éviter la marginalisation de ces jeunes, qui souhaitent s’installer de façon durable en France. 

Enfin, dans le cadre de la rénovation urbaine, les acteurs du futur projet ANRU (bailleur – Conseil 

citoyen – Ville – CUD) ont fait du porte à porte pour informer du projet et récolter les doléances des 

locataires. La phase de relogement des habitants des résidences Guynemer s’est ainsi accélérée, 
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puisque certains habitants déménagent du quartier et se voient proposer des logements répondant 

plus ou moins à leurs besoins aux quatre coins de l’agglomération dunkerquoise. 

L’équipe 

Cette année 2020 a été marquée du sceau de la crise sanitaire qui a fortement impacté le service de 

prévention spécialisée de Saint-Pol-sur-Mer. 

A l’annonce du premier confinement, les éducateurs de l’équipe de prévention ont été mis à 

disposition des maisons d’enfants de l’association de mars à mai et le local de la prévention a été 

fermé jusque début janvier 2021.  

La fermeture du local de la prévention spécialisée, espace d’échanges et d’écoute, n’a ainsi pas 

permis aux membres de l’équipe éducative de mener au mieux leur mission et d’apporter leur 

soutien à cette population peu mobile et pour la majorité en difficulté. 

Néanmoins, malgré ces circonstances, l’équipe de prévention a su malgré tout composer avec ces 

nombreux aléas et mener et proposer des actions innovantes ou déjà inscrites depuis quelques 

années.  

 

 

L’activité 

De nombreuses actions préalablement programmées n’ont pu voir le jour ou ont pu être menées 

partiellement.  

En raison des circonstances, nous avons de ce fait du faire preuve d’adaptation dans notre pratique 

et dans nos approches. Nous avons ainsi fortement investi l’espace public lorsque les conditions 

météorologiques le permettaient, et sommes allés presque quotidiennement au-devant des jeunes 

dans le cadre de rue.  

L’équipe éducative a également mené des actions collectives. Ces actions sont supports à la relation 

éducative. C’est pourquoi nous avons, malgré le contexte sanitaire, tout de même 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 4 ans avec un psycho-sociologue sur les étapes de 

passage à la maturité a donné lieu à plusieurs sorties et ateliers.  

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 psycho-

sociale, 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 
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- 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.  

Néanmoins, pour différentes raisons, ce local a dû fermer ses portes à la fin de l’année 2020.  

 En dépit du contexte sanitaire, 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, semaine de remobilisation…) requièrent en effet du temps et de 

l’investissement tout au long de l’année. 

- Un atelier Expression et bien être a ainsi vu le jour au sein du collège Deconinck. En effet, 

la crise sanitaire de la COVID 19, marquée par une succession de confinement - 

déconfinement, de changements de protocole, a obligé les jeunes à se réadapter sans 

cesse et à subir cette instabilité, tout en continuant à s’instruire… Cette période incertaine 

et très anxiogène angoisse bon nombre de jeunes dont la plupart ne trouve pas de lieu ou 

de moment pour en parler, pour chasser les angoisses, pour penser à autre chose. 

C’est pourquoi l’ALSES a souhaité proposer des ateliers d’expression, de relaxation à des 

petits groupes d’élèves durant leur temps d’étude (de permanence), sur la base du 

volontariat, afin que les jeunes qui en ressentent le besoin puissent mettre des mots sur 

leurs maux. 

- Un projet sur la réalisation d’un clip sur le thème du confinement a également été mené 

par les 2 Acteurs de Liaison sociale dans l’environnement scolaire de l’équipe. 

L’objectif de ce projet était de permettre à des collégiens de s’exprimer sur ce qu’ils 

avaient vécu durant le confinement lié à cette crise sanitaire.  

Durant cette période inédite, la vie s’est comme arrêtée. Les établissements scolaires ont 

été fermés amenant ainsi tous les élèves à poursuivre leur scolarité à domicile. Comment 

ont-ils vécu cette période ? Dans quelles conditions ? A-t-elle été anxiogène ? Quelles ont 

été leurs réactions à l’annonce du confinement ? Comment envisagent-ils le retour à la 

normal, leur avenir ? Etc... 

Par ce projet, nous avons donné la possibilité aux jeunes d’évacuer leurs craintes, leurs 

questionnements. 

Pour nous éducateurs, il s’agissait aussi de repérer d’éventuels besoins individuels… 

Pour ce projet, nous avons ciblé 6 jeunes collégiens issus des quartiers Carnot Dolet et 

Jean Bart/Guynemer. L’ensemble de ces jeunes bénéficiait déjà d’un accompagnement 

éducatif. Ils ont donc été choisi pour ce travail, soit parce qu’ils avaient une fibre 

artistique, soit parce que celui-ci leur permettrait de travailler la confiance en soi.  
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Nous avions choisi de leur proposer un stage d’écriture et de création musicale afin de 

créer une chanson Rappée / Slamée / Chantée sur laquelle des prises de vue viendraient 

illustrer ce travail. 

Nous avons ainsi travaillé avec 2 prestataires du milieu artistique en question, à savoir :  

 David Dufour, du Lieu Musical de Grande-Synthe, membre de l’association LME 

Recordz. 

 Sébastien Fouster, de l’association PURPLE WAVE, dont le studio se situe au cœur du 

quartier Degroote, à Téteghem. 

 Au final, un clip de 4 minutes retrace leur vécu durant ce confinement, chacun à leur 

manière, en respectant les consignes de base, à savoir, respect, tolérance et écoute.  

 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 vu 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.  

Malheureusement, en raison du contexte sanitaire et de la fermeture des établissements 

scolaires, cette action n’a permis la prise en charge que de 4 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. 

 Dans le cadre du travail de rue et des accompagnements de jeunes collégiens, des jeunes ont 

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’été a ainsi été propice à l’accompagnement d’un groupe de jeunes repéré en début d’année 

(projet en suspend en raison de la période de confinement), autour d’un projet collectif de 

création d’un espace de musique au sein du quartier JBG. Le groupe constitué de 6 jeunes s’est 

réuni chaque mercredi après-midi afin de travailler au projet Hoplite Music. 

 Suite à une réunion en date du 12 Juin 2020 au Pôle administratif de Saint Pol sur Mer 

concernant l’état des lieux « Post Confinement » sur les quartiers Politique de la Ville et leurs 

points de tension :  

L’association Villenvie (maisons de quartiers) et le Service de Prévention Spécialisée de 

l’A.A.E.S ont choisi de mutualiser leurs moyens et leurs compétences pour renforcer la 

présence sociale au sein de ces quartiers durant la période estivale. Ainsi, après concertation, il 

a été convenu de proposer des actions collectives, aux jeunes présents sur l’espace public et 

inscrits dans aucun dispositif de loisirs pour la période. Ceci dans le respect des règles 

sanitaires et des décrets en vigueur. 
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L’idée était belle et bien de toucher un public de 11 à 18 ans, parmi lesquels les équipes 

auraient ciblé des jeunes décrocheurs, proches de la délinquance ou en voie de 

marginalisation… Ces publics devaient rester prioritaires dans le repérage et la mixité du public 

devait être privilégiée (quartier, sexe…) afin d’éviter toute stigmatisation. 

A l’issue d’une réunion avec le référent jeunesse de la maison de quartier Guéhenno et les 

éducateurs de la prévention, il a ainsi été convenu : 

Du 19 juin au 13 juillet, un repérage des jeunes sur les secteurs JB / Guynemer + Musiciens a 

été effectué. 

Un planning prévisionnel d’actions partagées a ensuite été construit et validée par l’ensemble 

des intervenants. Ainsi sur 9 Actions prévues, seules 3 d’entre elles ont pu être menées, en 

raison du désistement du partenaire (absences ou congés) et de l’impossibilité de pouvoir 

utiliser comme convenu initialement les infrastructures de la commune de Saint-Pol-sur-Mer. 

En effet, contrairement à ce qui nous avait été annoncé par M. Hugo (responsable à la ville de 

Saint Pol sur Mer) début juillet, nous n’avons finalement pas obtenu l’accès aux cours d’école 

de la commune pour mettre en œuvre les 2 actions prévues sur ces lieux (interdiction 

finalement d’utiliser les installations de la commune : cour de récréation, salle de sport...). 

Heureusement, nous avons trouvé une solution grâce aux prestataires. Au total, 8 jeunes ont 

pu bénéficier de cette programmation. 2 sont domiciliés au Guynemer, les 6 autres aux 

Musiciens. 

Aussi, une action a été proposée par le service de prévention à un groupe de 5 jeunes du 

quartier Guynemer fin août pour compenser l’annulation d’une des activités prévues avec eux. 

 

Perspectives 2021 :  

En ce qui concerne des perspectives au niveau de nos collèges d’intervention, le dispositif 

d’accompagnement des collégiens exclus (projet DERAP : « de l’exclusion à la responsabilisation : 

être acteur de son parcours ») va être reconduit et va également évoluer. En effet, à partir de cette 

année, dans le but de consolider le lien et l’efficience de notre action, il sera également proposé aux 

élèves pris en charge au sein de ce dispositif, de participer à des actions individuelles ou collectives 

pendant les vacances scolaires.  

Par ailleurs, de nouveaux projets autour de la culture, de l’expression et de la relaxation qui ont vu 

leur essor en fin d’année 2020 seront menés au cours cette année. 

Le projet « musique » entamé au cours du premier trimestre de l’année 2020 va se poursuivre tout 

au long de l’année 2021. 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 

chant et de productions musicales. 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.  

Ce projet comprend aujourd’hui une session dédiée à la fabrication d’instruments de musique alliant 

la récupération d’objets de la vie quotidienne, tels que des boites de conserve, etc. et l’intégration 

d’outils techniques tels que des capteurs informatiques pour créer de la musique. Aujourd’hui, ce 

sont une dizaine de jeunes à l’échelle de la ville qui sont intéressés par cet atelier. Celui-ci devrait 

aussi voir le jour courant le premier trimestre 2021.  
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Ces différents projets pourront être mis en lien avec le projet intitulé « art, culture et prévention » 

initié au cours de l’année 2020 en partenariat avec Le bateau Feu et l’APSN qui va se poursuivre au 

cours de l’année 2021 et pendant les trois années à venir. En effet, suite au confinement, et depuis la 

mise en place des mesures sanitaires, nous n’avons malheureusement pas pu continuer le travail 

entamé autour de ce projet. Néanmoins ce projet qui s’inscrit sur plusieurs années, devait à terme 

déboucher sur des créations notamment musicales, et des représentations en public à travers 

notamment le territoire de la ville.  

En parallèle, l’équipe éducative a la volonté de construire un projet « sport, culture et prévention » 

sur le modèle de Force Sud à l’échelle du territoire de Saint-Pol-sur-Mer. Des rencontres doivent ainsi 

être programmées avec les associations sportives de la commune, le service des sports et de la 

culture, et l’espace santé du littoral. 

Il s’agira également de redynamiser le travail partenarial avec la volonté de mettre en place des 

groupes de travail autour de la jeunesse avec le service social départemental, l’ASE, les maisons de 

quartiers, la politique de la ville, le CCAS, les AS de secteur, les bailleurs sociaux et le service jeunesse 

de la ville. Le but de ces rencontres étant d’échanger 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, Prévention Technique). 

 

V – Les perspectives 2021 pour le service  

Concernant son activité : 

La crise sanitaire a impacté le volume de l’activité de 2020, avec une chute des actions collectives 

menées.  

En plus de cela, la présence sociale dans les quartiers a été discontinue du fait des mesures 

gouvernementales et des risques à maintenir des interventions sociales pouvant participer à la 

transmission du virus COVID 19. 

Le Service de Prévention Spécialisée s’est redéployé, en partie, sur les besoins des Maisons d’enfants 

de notre territoire, pour assurer une continuité de prise en charge des enfants confiés à l’ASE.  

Il s’est ensuite progressivement repositionné sur des interventions dans les quartiers, au fur et à 

mesure de l’allégement des dispositions gouvernementales. 

Le retour à la normale n’est pas encore d’actualité et grève encore l’activité des équipes. 

L’enjeu de l’année 2021 est la reprise d’activité. 

Concernant les projets : 

Les projets ont été annulés, reportés ou adaptés, suivants les périodes. Les projets historiques 

développés, sur des grandes jauges de participations ont été arrêtés, privant la jeunesse de temps 

forts programmés et reconduits chaque année. 

Les projets maintenus l’ont été par de petites échelles de participations et sur une organisation plus 

lourde pour respecter le cadre gouvernemental.   

L’enjeu 2021 est la reprise des développements de projets à grandes échelles. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 151 sur 300 
 

Concernant le partenariat : 

Durant cette période, si particulière, les réunions partenariales, les rencontres informelles, ont été 

moindres, mais se sont réinscrites progressivement dans les actions d’interventions communes en 

direction des publics. 

L’enjeu 2021 est le déploiement ou la participation des groupes de travail quartier pour l’ensemble 

des territoires en lien avec le Département et les villes. 

Le recrutement de 4 médiateurs scolaires adultes relais est un enjeu pour créer les partenariats avec 

les lycées professionnels ou collèges autres secteurs.  

Le Service de Prévention Spécialisée consoliderait ainsi ses bonnes relations avec les acteurs de 

l’Education Nationale et donc son engagement dans les actions de lutte contre le décrochage 

scolaire. 

Concernant son organisation : 

Les chefs de service ont accompagné leurs équipes dans ces adaptations. Ils seront, pour l’année 

2021, les personnes ressources engagées dans les partenariats du territoire. L’AAES a opté pour une 

orientation forte, de doter les 4 équipes de prévention spécialisée, d’un chef de service dédié à 

l’intervention de prévention spécialisée. Ces ressources en encadrement sont également au travail 

pour décloisonner les interventions des MECS, de la prévention spécialisée, pour garantir des 

cohérences d’interventions auprès des publics adolescents, fragilisés par des contextes de vie 

précaires et/ou inadaptés.  
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Prévention Technique 

I – Présentation du service 

 

Adresse : 103 Bd de la République 59240 Dunkerque 

Directeur : Cécile CHARLET 

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 : 5.50 ETP 

- 1 moniteur d’atelier 

- 1 moniteur éducateur 

- 1 éducatrice technique 

- 1 référent insertion professionnelle 

- 1 cadre technicien 

- 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 2020 : 21. 

 

Budget prévisionnel 2020 :  

402 178 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 21 428 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 297 770 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 82 980 € 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet ACI Vieux Gréements 
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IV – Faits marquants en 2020 

 

En raison de la crise sanitaire, la fermeture de l’atelier pendant le confinement, toutes les 

manifestations auxquelles nous devions participer en 2020 ont été annulées :  

Cô –pinard’cup 2020, animation les fêtes de la mer, le village du Tour de France à la voile, la semaine 

du Golfe du Morbihan, le salon nautique de Paris, animation technique en lien avec la prévention 

spécialisé : réalisation d’une ½ coque.  

Néanmoins nous avons continué à accompagner les jeunes sur la résolution de problématiques 

sociales, la définition de projet professionnel, la recherche d’emploi et/ou de formation qualifiante. 

Sur 21 jeunes accompagnés :  

9 ont réalisé des formations : Bilan de compétences, risques électriques BEM BS, TP Préparateur de 

commande en entrepôt, peintre industriel pour un total de 1274 heures de formation soit 43% des 

jeunes accompagnés. 

2 ont effectué une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) afin de confirmer 

leur projet professionnel. 

Sorties positives : 43% 

2 jeunes ont obtenu un CDD de moins de 6 mois. 

1 jeune a obtenu un Contrat d’apprentissage de plus de 6 mois. 

3 jeunes ont poursuivi leur parcours au sein d’autres structures de l’IAE mieux adaptées à leur projet 

professionnel. 

8
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3 jeunes ont intégré une formation qualifiante. 

V – Les perspectives pour 2021 

 

Le financement accordé par le Conseil Départemental du Nord prendra fin de manière définitive en 

2021. L’association fait le choix de porter la continuité de l’activité de la prévention technique sur 

une période qui ne saura excéder le 1er quadrimestre de l’année 2021 afin de pouvoir glisser vers un 

nouveau projet qui sera un Atelier Chantier d’Insertion dédié à l’entretien des bâtiments de l’AAES. 

Ce projet constitue un réel enjeu pour l’association qui souhaite affirmer son expertise dans le 

domaine de l’insertion des publics précarisés et souhaite aussi préserver les emplois attachés à 

l’activité de prévention technique. 

Ce nouveau projet sera rattaché au parcours Adulte dans le souci d’aller sur le champ de l’inclusion 

sociale. 
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DISPOSITIF PJJ 
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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 

Chef de service : Anthony PIRES – CER FILLES DE BAVINCHOVE 

 

Synthèse du projet de service :  

Réactualisé en 2018, le projet de service du CER Filles s’est donné comme mission de prendre en 

charge les adolescentes sur deux sessions de 20 et 22 semaines sur l’année.  

Le CER développe un mode de prise en charge progressif dans lequel apparaissent trois grandes 

phases différentes, imbriquées entres elles : la rupture, la remobilisation et l’orientation de la jeune. 

Cette prise en charge progressive se traduit par un accueil permettant une rupture avec le mode de 

vie habituel de la jeune, une remobilisation autour de la restauration narcissique construit avec et à 

destination de la jeune et un travail autour de l’orientation du projet de vie de la jeune, tant que 

faire se peut, vers une réinscription sur le territoire d’origine, structure de droit commun ou un 

retour en famille. 

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,…) 
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- 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 Responsable de Parcours initie avec les cadres du Parcours 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 est axée 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 

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 faits de diverses 

ruptures qu’elles soient familiales ou encore institutionnelles.  

En 2020 les jeunes filles que nous avons accueillies ont eu pour la plupart un parcours fait de 

périodes de fugues voir d’errances, impliquant des délits comme les violences, vols, des faits de 

prostitution afin de subvenir à leur survie et/ou à leur besoin (nourriture, alcool, produits 
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psychotrope…). 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 chacun devaient être réalisés sur l’ensemble de l’année 2020 pour 

les 12 jeunes filles présentes au CER lors des séjours. Cependant, du fait de la pandémie 8 séjours ont 

pu avoir lieu. 

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 

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. C’est également lors de ces séjours 

que  

1 camp « 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. 

1 camp « 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 
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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. 

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. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

La capacité d’accueil est de 6 places. 

 

ETP de la structure (au BP 2020) 

ETP de la structure : 

Le nombre d’Equivalent Temps Plein de la structure est de 12,52 financé par la PJJ. 
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L’équipe éducative CER est notamment composée de : 

- 0.15 ETP direction 

- 1 ETP Chef de service 

- 0.74 ETP Administration Gestion 

- 0.5 ETP Paramédical 

- 2.13 ETP Services Généraux 

- 8.00 ETP socio éducatifs 

 

Recrutements au sein de la structure 

L’année 2020 a été marquée par l’embauche en CDI d’un éducateur sportif, ainsi qu’un surveillant de 

nuit qualifié. 

Un éducateur spécialisé a demandé à faire valoir sa mobilité au CER Garçons, une salariée en CDD en 

remplacement d’un arrêt maladie a quitté le service et a été remplacée par une monitrice éducatrice.  

Cette année 2020 a également été marquée par le départ de la psychologue au mois de mars. Elle a 

été remplacée par le psychologue du CER Garçons qui travaille donc sur les 2 structures.  

Il faut souligner que nous avons la volonté de remplacer chaque salarié en arrêt de travail pour cause 

de maladie, d’accident de travail ou de congés, de longue et de courte durée afin de garantir la prise 

en charge efficiente des jeunes filles.  

Cependant nous devons faire le constat que les candidatures sont rares et souvent les candidats 

inexpérimentés. 

 

Formations suivies en 2020 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 :  1 764 journées 
Journées prévues :  1 497 journées 
Journées réalisées :  1 543 journées, soit 87.47 %, soit un écart de +46 journées 
 
Le CER a réalisé son activité. Nous constatons un écart positif de 46 journées. Cette situation nous 

laisse penser que le projet CER Filles d’une durée de 6 mois est désormais inscrit et repéré pour nos 

partenaires. 

 

Budget prévisionnel 2020 proposé :  

Budget 2020 alloué : 801 690.33 € 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 95 000,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 614 737.85 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 91 952.48 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 

ANNEES 

Capacités 

d'accueil 

autorisées 

Nombre de  

journées 

théoriques 

 

a 

Nombre de 

journées 

prévisionnelles 

Nombre de 

journées réalisées 

(facturées)                        

b 

Taux d'occupation  

réalisés  

(journées facturées) 

%  

(b/a) 

2018 6 1 764 1 588 709 40.19 % 

2019 6 1 764 1 497 1 265 71.71 % 

2020 6 1 764 1 497 1 543 87.47 % 

 

La 1ère session : 6 jeunes filles ont été admises et nous avons terminé la session avec les 6 jeunes 

filles.  

La 2ème session a démarré avec 6 jeunes filles. Deux jeunes filles n’ont pas intégré le jour même 

pour cause de fugue. Nous avons obtenu une main levée pour une jeune fille 4 jours après, ce qui 

nous a permis d’intégrer une autre jeune les jours suivants. 
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L’autre jeune fille en fugue a pu intégrer le CER la veille du premier camp mais elle est repartie en 

fugue 12 jours après pour ne plus revenir. 

La session s’est donc terminée avec 5 jeunes filles.  

 

 Origine des placements : 

Nous avons accueilli 13 adolescentes en 2020. 

Parmi ces adolescentes, 6 sont issues de la Direction Interrégionale Grand Nord (Arras, Lille, Amiens, 

Avesnes/Helpe et Rouen), 3 de la région parisienne, les autres viennent d’Agen, St Brieux et Val de 

Briey. 

 Type de placement : 

Toutes les jeunes filles sont placées sous Ordonnance 45. 

 Nombre d’entrées/sorties : 

13 

 Durée du placement des jeunes présents au 31/12/2020 

Fin de session le 21/12/2010. Aucune jeune fille n’est présente au 31/12/2020 

 Durée du placement des jeunes sorties en 2020 : 

SAH <  1mois 
Entre 1 et 3 

mois 

Entre 3 et 6 

mois 

Entre 6 et 12 

mois 
Plus d'un an 

durée de 

placement 

moyenne 

CER Bavinchove 
3 0 5 0 0 122.93 

Cette durée est en lien avec le projet (sessions de 5,5 mois). 

 Âge des jeunes entrées en 2020 : 

âge à l'admission Filles 

< 15 ans 1 

15 ans révolus < 16 ans 11 

16 ans < 18 ans 1 

plus de 18 ans 0 
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 Orientation à la sortie : 

SAH 

nouveau 

placement 

pénal 

retour famille placement ASE Autre incarcération 

CER 

Bavinchove 
5 3 2 3 

 

 

IV – Faits marquants en 2020 

L’année 2020 a été marquée essentiellement par la poursuite de l’ancrage du nouveau projet 

éducatif et une adaptation certaine, due aux périodes de confinement.  

En parallèle des activités dispensées sur la structure, de nombreux partenariats ont pu être stabilisés 

et/ou développés notamment ceux à caractère de préventions, avec différents services et 

associations comme le mouvement du nid qui travaille autour de la prostitution, le planning familial, 

la BPDJ, le département du nord sur les addictions ou encore le brevet de formation aux premiers 

secours.  

Le travail autour du projet de vie des jeunes filles se fait en étroite collaboration avec les différents 

partenaires tels l’école de la seconde chance, la mission locale, l’atelier scolarité avec des 

enseignants détachés de l’éducation nationale et les éducateurs fil rouge des différents services de la 

PJJ. 

Au niveau des séjours, nous avons pu confirmer avec les prestataires et partenaires notre volonté de 

continuer à travailler ensemble et de peaufiner nos objectifs dans le but d’améliorer notre 

accompagnement éducatif. 

Cette année a également été marquée par l’arrivée en aout du psychologue de la structure qui a pu 

reprendre en main le travail avec les jeunes filles ainsi qu’avec leur famille via plusieurs rencontres 

durant la session. 

Cette année 2020, marquée par la pandémie a obligé l’équipe éducative à se réinventer et à 

réinventer le travail d’accompagnement éducatif fait au quotidien, notamment dû au fait de 

l’impossibilité dans un premier temps de travailler avec les partenaires. Le personnel éducatif a dû 

faire preuve d’imagination et de créativité au quotidien afin d’adapter sa prise en charge sur la 
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structure même. Passé cette période, l’équipe éducative et les jeunes filles ont pu reprendre contact 

avec une vie presque ordinaire, étant de nouveau en lien avec les partenaires du CER.  

Une seule fugue de longue durée a été à déplorer cette année. Au regard du parcours de cette jeune 

fille, nous avons tenu à la garder dans nos effectifs au cas où elle rentrerait afin qu’elle ait un lieu 

pour se poser et commencer à travailler. Elle a repris contact avec nous à un mois de la fin de 

placement cependant elle a été incarcérée avant de pouvoir revenir. 

 

V – Les perspectives pour 2021 

Force est de constater que l’année 2020 a permis encore de confirmer le projet malgré les périodes 

de confinement. 

Les perspectives pour l’année 2021 sont de continuer à consolider les liens avec les différents 

prestataires et partenaires du CER.   

Au regard des problématiques générales des jeunes filles, Il s’agira également de continuer et 

d’appuyer encore le travail avec les familles. En effet le travail éducatif avec les jeunes filles ne peut 

être que plus efficient avec la collaboration de ces dernières. 

En ce sens le psychologue du CER a repris le travail bifocal depuis son arrivée en août. Le service s’est 

positionné également en mettant à disposition un appartement dans lequel nous pourrons faciliter 

sa mise en œuvre notamment lors des permissions famille. Il pourra également servir lors de la 

dernière phase du placement pour le travail autour du projet de vie et d’orientation et 

particulièrement afin de favoriser les démarches d’insertion socio-professionnelles. 
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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 : 

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. 

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 »4. 

Le dispositif CER tel que développé par la PJJ vise à donner la priorité aux mesures et sanctions 

éducatives plutôt qu’à l’incarcération. Ce dispositif CER répond à la volonté de proposer une action 

éducative à des jeunes faisant l’objet d’une ou plusieurs sanctions pénales.  

L’AAES s’inscrit pleinement dans cette volonté de privilégier l’acte éducatif pour ces publics mineurs 

délinquants. 

L’AAES s’inspire dans ses pratiques des orientations existantes dans les projets portés par la PJJ. 

Enfin l’AAES est adhérente à la CNAPE, participe au groupe de travail sur le dispositif CER au niveau 

national et fait évoluer son projet régulièrement. 

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 

                                                           
4 Circulaire de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 13/1/2000 
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- 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. 

L’équipe éducative travaille l’ensemble de ces objectifs par le biais de la notion de groupe et 

l’accompagnement individuel. L’accompagnement en CER implique de coupler à la fois la dimension 

du groupe et la dimension individuelle. 

Ainsi, le projet personnalisé aborde l’ensemble de ces objectifs et définit les priorités fixés pour 

chacun des jeunes accompagnées. Le projet personnalisé permet d’individualiser les objectifs. 

 

Les réunions institutionnelles 

La réunion de cadres : 

Le Responsable de Parcours initie avec les cadres du Parcours 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. 
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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 placements chargés. 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 

délinquantielle et/ou de constituer un placement obligé, auquel le jeune ne peut se soustraire. Le 

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. Nos compétences étant 

principalement éducatives, nous devons nous appuyer sur une prise en charge médicale externe, ce 

qui a pour effet de morceler l'accompagnement médical du jeune. En effet, nous ne pouvons garantir 

la continuité du suivi lié à la santé mentale pour des usagers qui, la plupart du temps, sont issus d'un 

territoire différent de celui du CER. Au-delà, la notion de secret médical renforce la difficulté dans la 

recherche de continuité de prise en charge de la santé mentale. 

 

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 
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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 organisées 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 à 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. 

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 »5. 

Le dispositif CER tel que développé par la PJJ vise à donner la priorité aux mesures et sanctions 

éducatives plutôt qu’à l’incarcération. Ce dispositif CER répond à la volonté de proposer une action 

éducative à des jeunes faisant l’objet d’une sanction pénale.  

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

La capacité d’accueil est de 6 places. 

 

ETP de la structure : 

Le nombre d’Equivalent Temps Plein de la structure est de 12,51 financés par la PJJ. 

L’équipe éducative CER est notamment composée de : 

- 0.15 ETP direction 

- 1 ETP Chef de service 

                                                           
5 Circulaire de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 13/1/2000 
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- 0.74 ETP Administration Gestion 

- 0.5 ETP Paramédical 

- 2.12 ETP Services Généraux 

- 8.00 ETP socio éducatifs 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 

INTITULE FORMATION CSP 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hiérarchique 

 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Le taux d’activité appliqué au CER Garçons est de 90.02 %. 

Journées théoriques : 1 680 journées. 

Journées prévues : 1 512 journées. 

Journées Réalisées : 1 064 journées, soit 70.37 %. Soit un écart de -478 journées. 

Le CER n’a pas atteint son objectif d’activité en 2020.  

 

Budget prévisionnel 2020 arrêté par le financeur : 

796 586,64 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 90 000,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 612 258,47 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 94 328,17 € 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

Tableau des taux d’occupation 

ANNEES 

Capacités 

d'accueil 

autorisées 

Nombre de  

journées 

théoriques 

 

a 

Nombre de 

journées 

prévisionnelles 

Nombre de 

journées 

réalisées 

(facturées)                        

b 

Taux  

d'occupation  

réalisés  

(journées facturées) 

%  

(b/a) 

2018 6 1 764 1 588 1 347 76.36 % 

2019 6 1 764 1 588 1 276 72.34 % 

2020 6 1 680 1 512 1 064 63.33 % 

 

Pour l’année 2020, le CER « Garçons » d’Herzeele a accueilli 26 jeunes. 

Première session : 50 demandes d’admission 

 12 préadmissions réalisées sur 17 fixées 

 9 demandes annulées 

 15 demandes refusées 

 9 demandes sans suite par la PJJ 

Sur les 10 jeunes admis pour cette session, 1 est originaire de Saint Ouen, 3 de Roubaix, 2 de 

Tourcoing, 1 de Douai, 1 d’Arras, 1 de Lille et 1 de Drancy. 

5 jeunes ont terminé la session. 

Les jeunes accueillis sont nés entre 2002 et 2005 soit âgés de 15 à 17,5 ans. 

Deuxième session : 49 demandes d’admission 

 15 préadmissions réalisées sur 23 fixées 

 12 demandes annulées 

 8 demandes refusées 

 6 demandes sans suite par la PJJ 

Sur les 9 jeunes admis pour cette session, 2 jeunes sont originaires de Lille, 1 de Laon, 1 de Saint 

Omer, 3 de Tourcoing, 1 de Dunkerque et 1 de Paris Château d’Eau.  

Les jeunes accueillis sont nés entre 2002 et 2004 soit âgés de 16 à 17,5 ans. 

Durant cette session, 5 jeunes sont allés au terme de l’accompagnement. 

Troisième session : 46 demandes d’admission 

 9 préadmissions réalisées sur 22 fixées 

 9 demandes annulées 

 9 demandes refusées 
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 6 demandes sans suite par la PJJ 

Sur les 7 jeunes admis pour cette session, 1 est originaire de la région Parisienne, 1 d’Amiens, 1 de 

Roubaix, 1 de Boulogne sur Mer, 1 de Lille, 1 de Beauvais, 1 de Dunkerque. 

Les jeunes accueillis sont nés entre 2003 et 2004 soit âgés de 16 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 2020 

 

L'année 2020 fut singulière pour le CER d'Herzeele. 

A cela, deux éléments d’explication : 

Tout d'abord, la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale. En effet, la peur du virus de par sa 

méconnaissance, a conduit la quasi-totalité de l'équipe éducative à se mettre en arrêt maladie. Faute 

de moyens humains pour maintenir l'hébergement de nos usagers, nous avons proposé un 

accompagnement distancié associé à une visite au domicile au rythme de 2 à 3 fois par semaine. Ce 

mode d'accompagnement minimaliste a néanmoins permis de soutenir le ou les parents durant cette 

période de confinement difficile à respecter pour nos adolescents. 

Ensuite, des difficultés de ressources humaines ont régulièrement perturbé le fonctionnement du 

service, nécessitant le recrutement de CDD afin de pallier les absences pour arrêt maladie. La 

difficulté de pérenniser une équipe afin de garantir une stabilité dans l'équipe éducative et par 

conséquent la stabilité de notre organisation impacte de fait la qualité d'accompagnement proposé 

aux usagers du CER. 

 

V – Les perspectives pour 2021 

 

L'année 2021 est une année de changement, d'évolution pour le CER d'Herzeele. 

Tout d'abord, un changement de projet de service. Le nombre de sessions évolue en passant de 3 à 2 

sessions de 22 semaines. C'est une volonté associative. 

L’évolution de la temporalité du projet doit permettre une meilleure pertinence du projet éducatif 

proposé. 

La session longue comme la session courte permettent l’installation d’une relation éducative de 

proximité. L’instauration de cette relation est le préalable à tout travail éducatif. La session longue 

permet de capitaliser sur une durée non négligeable. Les objectifs poursuivis par le CER de l’AAES 
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nécessitent un engagement sur un temps long. Jusqu'alors, les sessions courtes ne nous 

permettaient pas d’approfondir et de capitaliser suffisamment sur les actions menées (prévention, 

découverte des métiers…). La session longue permet l’engagement de l’équipe et du jeune dans la 

durée. 

La session courte nous amène à un passage rapide entre les phases de rupture, remobilisation et 

élaboration d’un projet personnel. Le modèle session longue permet de travailler avec le jeune, la 

famille et le référent CER sur l’après CER de façon plus posée et qualitative. La parenthèse CER 

« longue session » apaise cette question qui surgit rapidement sur un mode session courte. 

Le CER souhaite développer, en concertation avec la PJJ, une méthode de travail permettant de 

préparer le retour du jeune sur son territoire ou tout du moins dans son projet de vie. Un travail 

important doit être réalisé avec l'équipe afin de penser un accompagnement optimisant la phase de 

travail visant à préparer la sortie du jeune du dispositif CER. Des réunions de travail sont d'ores et 

déjà organisées. Actuellement, une piste de travail est étudiée visant à organiser le 5ème camp sur le 

site d'Herzeele. Ce temps serait dédié à la recherche de stage, à la prise de contact de partenaires 

liés au territoire d'appartenance du jeune concerné. 

De façon plus générale, la session longue amène les équipes à se concentrer sur l’accompagnement 

éducatif plus que sur l’organisation à produire pour la session à venir. 

 

Autre volonté associative, l'évolution du profil de l'équipe éducative. En effet, les difficultés 

récurrentes de recrutement nous permettent difficilement d'élever le niveau qualitatif de prise en 

charge. Le public complexe est un élément important de cette difficulté. Les professionnels diplômés 

s'orientent quasi systématiquement vers l'accompagnement de publics moins complexes. Il est donc 

essentiel d'accompagner les salariés vers la formation qualifiante voire diplômante afin de hausser le 

niveau général de l'équipe en poste, ce qui aura pour effet d'optimiser la qualité d'accompagnement 

proposée à nos usagers. 

L'année 2021 sera une année charnière et déterminante pour le CER d'Herzeele. Les objectifs de 

stabilité de l'équipe éducative, de hausse du niveau de compétences et d'optimisation qualitative de 

l'accompagnement éducatif apparaissent comme indispensables. 
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RÉSIDENCES 

HABITAT JEUNES 
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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 : 

Marine BARBOILLE : 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 enfants.  
 
Les jeunes accueillis sont en cours d’insertion sociale et professionnelle. Elles leur offrent  un habitat 
adapté à leurs besoins avec à la clé des services complémentaires socio-éducatif. 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. 
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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 
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 socio-

éducative, 
 
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,  
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 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 2020 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 2020 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION CSP 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hiérarchique 

Recyclage MAC Hautement Qualifié 

Recyclage MAC Qualifié 

 

II – Activité réalisée 

 

Pour assurer la sécurité des résidents et des salariés, les animations collectives ont cessé dès le mois 

de mars 2020, et n’ont pu reprendre au vu du contexte sanitaire. Cependant, les accompagnements 

individuels proposés aux jeunes ont été renforcés. 

 

 Nombre de nuitées 
maximum 

Nombre de nuitées 
réalisées 

Taux d’occupation 

Lits APL Foyer 29200 23457 80,33 % 
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Nous avons une capacité d’accueil totale de 80 places pour 58 logements. Notre taux d’occupation 

ne peut être égal à 100 % dans la mesure où, il nous arrive de plus en plus souvent d’avoir des 

appartements qui nous sont rendus non relouable de suite au vu des travaux à réaliser à l’intérieur, 

ou encore des séparations de couple qui induisent parfois le maintien d’une personne seule dans un 

T1Bis. 

 

 

 Nombre total de résidents en 2020 : 

 

2020 
Nbre de résidents qui ont 

séjourné dans l’année 
Nbre d’entrée sur l’année Nbre de sorties sur l’année 

  
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

66 29 22 8 19 13 

  

95 30 32 TOTAL 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être accueilli sur le dispositif de la Résidence Habitat Jeunes « Le Blootland », le futur résident 

doit répondre aux critères suivants : 

● Avoir entre 18 et 30 ans, 

● Avoir un statut de jeune travailleur ou voisin de celui-ci, 

● Avoir un niveau de ressources à minima équivalent au montant du RSA, 

● Avoir un statut d’étudiant sous réserve de l’accord dérogatoire de la Direction dans la limite 

des quotas impartis à la structure, 

● Bénéficier d’un contrat EVA en lien avec l’Aide Sociale à l’Enfance et la Direction Territoriale 

de Flandre Maritime dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental du Nord 

en date du 3 décembre 2014.  

Sur l’année 2020, la Résidence Habitat Jeunes a accueilli 69 % d’hommes et 31 % de femmes, dont 30 

nouveaux résidents en 2020. 

69%

31%

Nombre de résidents qui ont séjourné 
dans l'année

Hommes Femmes



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 184 sur 300 
 

 Profil du public :  

 

ANNEE 2020 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

Moins de 18 ans 0 0 0 

De 18 à 21 ans 36 15 51 

De 22 à 25 ans 25 11 36 

De 26 à 30 ans 5 3 8 

Plus de 30 ans 0 0 0 

TOTAL 66 29 95 

 

 

Comme chaque année, la tanche d’âge des 18 à 21 ans reste majoritaire.  

 

 Catégorie socioprofessionnelle : 

 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

Salariés CDI 6 1 7 

Salariés CDD, Intérim (contrat insertion, 
CDDI) 

27 3 30 

En formation, Alternance, apprentis et 
contrat de qualification 

17 7 24 

Demandeurs d'emploi  
Garantie Jeunes 

8 13 21 

Stagiaire de la formation professionnelle 0 1 1 

Etudiants/Scolaires 8 4 12 

Non connue 0 0 0 

TOTAL 66 29 95 
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12 % de nos résidents sont en scolarité ou étudiants. 64 % des résidents sont en activité 

professionnelle (CDI, CDD, CCDI, contrat d’apprentissage, de professionnalisation …). A noter que 

dans les 22 % de demandeurs d’emploi, sont comptabilisés les garanties jeunes (dispositif de la 

Mission Locale).  

 

 Ressources mensuelles des résidents :  

 

RESSOURCES MENSUELLES 

ANNEE 2020 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

Moins de 460 € 3 5 8 

de 460 € à 915 € 48 18 66 

Plus de 915 € 15 6 21 

Non renseignées 0 0 0 

TOTAL 66 29 95 
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1 063 € c’est le seuil de pauvreté estimé en France en 2020. Plus de 70 % de nos résidents vivent sous 

le seuil de pauvreté.  

 

 Origine géographique : 

 

 
2020 

 
HOMMES FEMMES TOTAL 

Dunkerque 39 9 48 

CUD (hors Dunkerque) 16 11 27 

Autre commune du 
Département 

6 5 11 

Pas-De-Calais 1 2 3 

Autre Région Métropolitaine 1 2 3 

Autres pays 3 0 3 

TOTAL 66 29 95 

 

 
 

La majorité des résidents qui intègrent notre Résidence Habitat Jeunes viennent du secteur 

dunkerquois. 

 

 Situation de logement des jeunes avant leur arrivée  

 

LOGEMENT AVANT L’ENTREE EN RHJ 

ANNEE 2020 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

RHJ, résidence sociale (afeji) 21 2 23 

Chez Parents 16 17 33 

Famille, Amis 16 6 22 

Sans logement 6 0 6 
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CHRS, accueil urgence 5 1 6 

Autonome 2 2 4 

autre institution (famille accueil) 0 1 1 

TOTAL 66 29 95 

 

 
Plus de la moitié de notre public accueilli arrive de chez leurs parents, d’un tiers ou d’une autre 

résidence sociale avec fin de prise en charge (Afeji). 

 

 Durée du séjour : 

 

La durée moyenne de séjour est de 16 mois. Cette durée est calculée en fonction du temps total 

passé au sein de la Résidence Habitat Jeunes pour une personne sortie en 2020. 

 

 Relogement (proportion parc social et parc privé)  

 

32 sorties ont été enregistrées en 2020, dont 3 relogements en parc privé et 14 relogements en parc 

social. 

III – Faits marquants en 2020 

 

Les animations/activités proposées aux résidents en 2020 

 Apéritif dinatoire de la nouvelle année, 

 Soirée galette des rois, 

 Soirée Jeux Vidéo, 

 Intervention de l’ANPAA « l’utilisation des écrans », « le sommeil » 

 Sortie Ski à Comines, 

 Sortie au Five à Dunkerque. 
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L’année 2020 a été marquée par l’épidémie mondiale de Covid-19 et par deux confinements qui ont 

bouleversé le fonctionnement quotidien de la Résidence Habitat Jeunes Le Blootland. Lors du 

premier confinement de mars 2020, la Résidence a été fermée au public et l’ensemble des 

professionnels ont réalisé leurs missions en télétravail, prenant soin de contacter les résidents de 

manière régulière pour assurer le lien et le suivi socio-éducatif des jeunes accueillis. A la réouverture 

de la structure en juin 2020, et pour assurer la sécurité des résidents et des salariés, les animations 

collectives n’ont pu reprendre mais les accompagnements individuels proposés aux jeunes ont été 

renforcés, et cela avec une attache particulière aux questions d’insertion sociale et professionnelle, 

de difficultés financières éventuelles et à l’état psychologique des résidents.  

L’état sanitaire national et les mesures préventives qu’il nous a fallu tenir durant cette année 2020 

nous ont permis de prendre du recul sur la gestion de cette crise au sein de notre résidence et sur le 

maintien de lien avec les jeunes. Ainsi, lors du second confinement, la RHJ est restée ouverte et 

l’équipe éducative a assuré une présence quotidienne, permettant aux résidents de bénéficier des 

services de la RHJ tels que les entretiens individuels et l’accès à la buanderie par exemple. Nous 

avons par ailleurs, fait évoluer nos outils de communication à l’attention des jeunes.  

Cette fin d’année 2020 a également été marquée par l’arrivée d’une nouvelle cheffe de service en 

septembre, chargée de travailler avec l’équipe à l’écriture du renouvellement de contrat de projet 

CAF, le précédent contrat de projet 2016-2020 arrivant à échéance. La situation sanitaire nous a 

amenés à faire preuve d’innovation dans le cadre de la démarche projet, en utilisant des outils 

numériques pour réaliser les diagnostics et bilans, et cela afin de recueillir la voix des résidents et 

partenaires de la RHJ et en réalisant les réunions de travail par visioconférence. Nous avons ainsi 

tenu en ligne deux comités en novembre 2020 pour partager nos diagnostics et bilans et pour 

proposer à l’ensemble des partenaires et résidents un nouveau projet, centré sur l’autonomie, 

l’engagement et le pouvoir d’agir des résidents.  

Enfin, la situation ne nous ayant pas permis de proposer un temps de regroupement pour les fêtes de 

fin d’année, nous avons proposé aux résidents, qui le souhaitaient, de bénéficier d’un buffet froid en 

libre-service le 24 décembre 2020 pour leur repas de réveillon. Nous espérons que nous pourrons 

organiser de nouveaux moments conviviaux en 2021. 

 

IV – Les perspectives pour 2021 

 

Notre ambition pour l’année à venir est de faire avancer les différents projets existants et en 

développement au sein de la Résidence Habitat Jeunes :  

- La mise en œuvre des fiches action élaborées dans le cadre du renouvellement de projet 

CAF, et notamment sur les thématiques retenues : le logement, l’insertion professionnelle, 

santé, culture et loisirs, et la citoyenneté. Pour cela, nous avons l’intention de poursuivre la 

mise en place des animations collectives en lien avec le projet et les envies repérées des 

résidents. Nous souhaitons également développer le poste d’éducateur technique vers des 

interventions individuelles et collectives auprès des jeunes, sur des actions leur permettant 

d’accéder à l’autonomie.  
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- La poursuite du projet de réhabilitation de la Résidence Marcel Petit, mené en collaboration 

avec le bailleur social Partenord Habitat pour les bureaux de l’équipe et les 28 

appartements ; ainsi que la réfection des 30 logements diffus. Nous souhaitons que ces 

travaux puissent favoriser la qualité de l’accueil et de vie des résidents.  

- Le développement du partenariat par la mise en place de rencontres régulières de suivi 

collectif et individuel des jeunes accompagnés, de projets communs et la mise en place de 

réunions inter-partenariales, pour faire du lien sur le territoire. 

- Une réflexion sur le logement de la jeunesse sur le territoire dunkerquois, en lien avec la 

convention partenariale signée avec la Communauté Urbaine de Dunkerque. Un 

collaborateur sera recruté pour compléter notre équipe et s’atteler plus particulièrement à 

l’axe de l’accès au logement, et ainsi accompagner chaque demande d’habitat jeune de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque afin d’apporter une réponse à chacun, qu’elle se 

traduise ou non par un accueil au sein de notre structure. 
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RHJ LE HOUTLAND 

I – Présentation de la structure 

 

La résidence dispose de : 

- 19 logements implantés à Hazebrouck pour un total de 24 lits, 

- 19 logements implantés à Bailleul pour un total de 24 lits, 

- 10 logements implantés à Merville pour un total de 12 lits. 

Types de logements  Habitat Collectif 

T1 ALT 1 

T 1 2 

T 1 ' 33 

T 1 bis 12 

TOTAL LOGEMENTS  48 

 

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 

 

Budget prévisionnel 2020 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 € 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION CSP 

L'accompagnement des personnes en fin de vie Hautement Qualifié 

La santé mentale Hautement Qualifié 

E LEARNING Hygiène et Covid 19 Hautement Qualifié 
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II – Activité réalisée 

 

 Nombre de 
nuitées maximum 

Nombre de 
nuitées réalisées 

Taux d’occupation 

Lits APL Foyer 21535 18719 86,61 % 

 

Le Houtland a réalisée 18719 nuitées. On enregistre ainsi un taux d’occupation global de 86 ,61% sur 

l’année 2020. Le site d’Hazebrouck a réalisé 8201 nuitées sur 8760 possibles soit un taux 

d’occupation de 93,62%. Le site de Bailleul a réalisé 6771 nuitées sur 8395 possibles, soit un taux 

d’occupation de 80,65 % sur l’année 2019. Le site de Merville a réalisé 3747 nuitées sur 4380 

possibles, soit un taux d’occupation de 85,55%  

 

 Nombre total de résidents en 2020 : 

 

2020 
Nbre de résidents qui ont 

séjourné dans l’année 
Nbre d’entrée sur l’année Nbre de sorties sur l’année 

  
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

39 30 6 10 9 9 

  

69 16 18 TOTAL 
  

 

 
 

Le ratio 43% de femmes pour 57 % d’hommes démontre une augmentation de l’effectif féminin au 

sein de la Résidence Habitat Jeunes 
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 Profil du public : 

 

ANNEE 2020 

 
HOMMES FEMMES TOTAL 

Moins de 18 ans 0 0 0 

De 18 à 21 ans 18 12 30 

De 22 à 25 ans 17 16 33 

De 26 à 30 ans 4 2 6 

Plus de 30 ans 0 0 0 

 

 
La tranche d’âge des 18/25 ans est la plus élevée sur la résidence du Houtland. Ces chiffres 

confirment la place de la résidence en tant que solution de logement pour les jeunes de ces 

territoires. L’offre « clé en main » permet à des catégories de jeunes d’accéder à un logement. Les 

difficultés d’accès au logement de droit commun du fait de la précarisation de leur situation font que 

la résidence reste une solution qui répond à cette problématique. 

 

 Catégorie socioprofessionnelle : 

 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

Salariés CDI 5 5 10 

Salariés CDD, Intérim (contrat insertion, 
CDDI) 

10 12 22 

En formation, Alternance, apprentis et 
contrat de qualification 

10 6 16 

Demandeurs d'emploi  
Garantie Jeunes 

12 7 19 

Stagiaire de la formation professionnelle 0 0 0 

Etudiants/Scolaires 2 0 2 

Non connue 0 0 0 

TOTAL 39 30 69 
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Les jeunes en activité (CDI, CDD, formation et apprentis) représentent aussi une part importante 

Pour autant, ces chiffres reflètent une précarité financière car bien souvent se sont des contrats à 

temps partiels.  

 

 Ressources mensuelles des résidents :  

 

RESSOURCES MENSUELLES 

ANNEE 2020 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

Moins de 460 € 1 7 8 

de 460 € à 915 € 24 15 39 

Plus de 915 € 14 8 22 

Non renseignées 0 0 0 

TOTAL 39 30 69 
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Le niveau de vie des jeunes est fluctuant. La part des jeunes avec des revenus au-dessus du smic est 

forte mais cache de forte disparité. Pour autant pour les autres catégories de jeunes, les temps 

partiels et les différentes allocations versées les contraints à la précarité. Cela a un impact sur leur 

temps de présence au sein de la résidence. 

 

 Origine géographique : 

 

 2020 

 HOMMES FEMMES TOTAL 

Commune du FJT (Armentières) 14 15 29 

Autres communes de l'arrondissement 1 4 5 

Autres communes du département 19 9 28 

Pas-De-Calais 5 2 7 

Autre Région Métropolitaine 0 0 0 

Autres pays 0 0 0 

TOTAL 39 30 69 

 

 
 

Plus de 50% du public accueilli vient de la commune de la Résidence Habitat Jeunes et des villes de 

l’arrondissement. 
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 Situation de logement des jeunes avant leur arrivée :  

 

 
2020 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

RHJ, résidence sociale (Afeji) 13 2 15 

Chez Parents 12 21 33 

Famille, Amis 6 3 9 

Sans logement 4 3 7 

CHRS, accueil urgence 2 0 2 

Logement autonome 0 0 0 

Autre institution (famille d’accueil) 2 1 3 

TOTAL 39 30 69 

 

 
La part des jeunes venant du domicile familiale reste prégnante. La résidence continue à tenir sa 

place en tant que solution logement sur le territoire. Pour les structures partenaires notamment de 

semi-autonomie, la résidence est une étape pour les jeunes qu’ils accompagnent. Pour beaucoup qui 

ont toujours besoin d’un accompagnement éducatif et qui souhaitent acquérir de l’autonomie, la 

résidence est l’étape qui va les amener vers ces objectifs. 

 

 Durée du séjour :  

 

Au terme de cette année d’exercice, les résidents restent en moyenne 18 mois. 

 

 Relogement (proportion parc social et parc privé)  

 

8 sorties ont été enregistrées en 2020, dont 3 relogements en parc privé et 5 relogements en parc 

social. 
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III – Faits marquants en 2020 

Les animations/activités proposées aux résidents en 2020 

 Repas de nouvel an au restaurant (pour les 3 résidents),  

 Atelier fabrication produits ménagers, 

 Sortie billard (Hazebrouck et Bailleul) 

 Conseil de maison (Hazebrouck et Bailleul) 

 Soirée jeux de société (Bailleul), 

 Petit déjeuner (tous les vendredis matin Hazebrouck) 

 Sortie laser Game (bailleul) 

 Sortie plage (Hazebrouck) 

 Sortie Pairi daïza (Hazebrouck, Merville bailleul) 

 Sortie Aqua Park (Hazebrouck) 

 Carte cadeaux et jouets (enfants) pour le nouvel an  

L’année 2020 a vu le renouvellement de notre projet de prestation de service. Cette démarche à 
demander à être réorganisé au vu de la situation sanitaire. Les équipes des RHJ ont dû innover dans 
leur fonctionnement et ainsi cela à amener à l’utilisation d’outils numériques afin de continuer les 
accompagnements éducatifs et la démarche de renouvellement de projet. 

Nous avons souhaité entamer ce renouvellement en co-construisant ce nouveau projet. Les 
différentes étapes de ce travail ont vu les équipes aller à la rencontre de nos partenaires et des 
résidents afin d’intégrer leurs analyses et leurs demandes à notre réflexion. 

Nous avons souhaité travaillé autour de la thématique du pouvoir d’agir des résidents, de fait, nos 
fiches actions découlent de cette thématique. Nous souhaitons laisser plus de place aux résidents 
dans l’organisation de la structure, dans le choix des activités proposées, dans la prise d’initiative sur 
des sujets qui les concernent. La CVS (conseil de la vie sociale) est un outil central dans ce travail, lieu 
de démocratie et d’échange, il doit être le lieu de création et de prise d’initiative. 

Pour affiner notre diagnostic, nous avons utilisé des questionnaires pour analyser et mieux 
comprendre la situation des jeunes au sein de nos résidences et avons échangé en Visio avec les 
partenaires pour préciser notre diagnostic. 

Le diagnostic réalisé nous a permis de cibler certaines thématiques telles que l’insertion 
professionnelle, la santé, la culture, la communication et le développement du partenariat. 

De ce travail qui s’est tenu pendant six mois, nous proposons un projet avec des fiches actions qui 
prend en compte les besoins repérés et les problématiques des jeunes. 

Nous souhaitons développer certains axes tels que la démocratie participative ainsi que le 
développement du partenariat sur le territoire. La place du jeune dans la cité est aussi un point que 
nous souhaitons développer. Ce nouveau projet demande à l’équipe un nouveau fonctionnement et 
une montée en compétence afin de répondre à la mise en place des fiches actions. 
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IV – Les perspectives pour 2021 

Le développement de notre projet et sa mise en application demande aux équipes de s’inscrire dans 
un fonctionnement adapté. Il sera nécessaire que les professionnels se forment à de nouveaux outils 
pour acquérir de nouvelles compétences. Par exemple, nous souhaitons développer nos outils de 
communication et répondre à des appels à projet. 

Le projet que nous proposons est en lien avec l’ensemble des résidences de l’association. En effet, 
nous souhaitons travailler en collaboration avec la résidence du BLOOTLAND afin d’apporter de la 
cohérence dans les actions que nous proposons. 

Dans les faits, les chefs de services se réunissent régulièrement pour échanger et travailler sur la 
mise en application du projet de service. La mise au travail de nos outils d’accueils et 
d’accompagnements est aussi d’actualité. 

Dans un deuxième temps, nous souhaitons développer la collaboration entre les équipes afin de 
créer une culture commune et de créer des espaces d’échanges de pratiques. 

La situation sanitaire demande à garder une veille attentive à notre fonctionnement et à la 

pertinence de nos accompagnements. Cette instabilité est à prendre positivement car elle nous 

pousse à réfléchir nos modes d’accompagnements et à innover dans les actions proposées aux 

résidents. 
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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 

T 1 8 

T 1 ' 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 

 

Budget prévisionnel 2020 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 € 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION CSP 

Notion de Responsabilité Juridique Cadre Hierarchique 
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II – Activité réalisée 

 

 Nombre de 
nuitées maximum 

Nombre de 
nuitées réalisées 

Taux d’occupation 

Lits APL Foyer 12410 11897  95,87 % 

 

Le taux d’occupation est relativement élevé. La résidence est bien implantée et est connue de 

l’ensemble des partenaires. Des retards de travaux au sein des logements peuvent  venus impacter 

ce chiffre.  

 

 Nombre total de résidents en 2020 : 

 

2020 
Nbre de résidents qui ont 

séjourné dans l’année 
Nbre d’entrée sur l’année Nbre de sorties sur l’année 

  
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

26 14 4 5 6 2 

  

40 9 8 TOTAL 
  

 

 
 

De plus en plus de jeunes sans domicile fixe et à la recherche d’autonomie demandent un 

logement au sein de la résidence. Ces situations à risques s’accompagnent d’une situation 

financière précaire et un environnement familial qui est tendu voire inexistant. 

 

 Profil du public : 

 

 

 

65%

35%

Nombre de résidents qui ont séjourné 
dans l'année 

hommes femmes
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ANNEE 2020 

 
HOMMES FEMMES TOTAL 

Moins de 18 ans 0 0 0 

De 18 à 21 ans 11 6 17 

De 22 à 25 ans 8 8 16 

De 26 à 30 ans 7 0 7 

Plus de 30 ans 0 0 0 

 

 
Le constat réalisé ces dernières années se confirme dans nos chiffres. L’arrivée des jeunes âgés de 

18 à 21 ans est croissante. Que ce soit par le biais du département et de son dispositif EVA ou par 

les sortants des structures de semi-autonomie avec lesquels le partenariat est posé. 

 

 Catégorie socioprofessionnelle : 

 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

Salariés CDI 6 5 11 

Salariés CDD, Intérim (contrat insertion, 
CDDI) 

6 3 9 

En formation, Alternance, apprentis et 
contrat de qualification 

5 2 7 

Demandeurs d'emploi  
Garantie Jeunes 

5 0 5 

Stagiaire de la formation professionnelle 3  3 

Etudiants/Scolaires 2 3 5 

Non connue 0 0 0 

TOTAL 27 13 40 
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Le taux d’activité au sein de la résidence est assez élevé. La proximité de Lille Métropole permet 

l’accès à une offre d’emploi et de formation plus large. 

 

 Ressources mensuelles des résidents :  

 

RESSOURCES MENSUELLES 

ANNEE 2020 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

Moins de 460 € 1 0 1 

de 460 € à 915 € 15 9 24 

Plus de 915 € 10 5 15 

Non renseignées 0 0 0 

TOTAL 26 14 40 

 

 
Une catégorie de jeune rencontre des difficultés autres qui viennent impacter leur insertion. Il 

s’agit alors de renforcer l’accompagnement social et professionnel. Pour les autres catégories, le 

0 1 2 3 4 5 6

Salariés CDI

Salariés CDD, Intérim (contrat insertion, CDDI)

En formation, Alternance, apprentis…
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parcours d’insertion est plus difficile, le temps de la formation est une période où les revenus 

restent faibles. Certains jeunes sont encore indécis quant à un choix professionnel, de fait, ils 

testent plusieurs options qui ne leur assurent pas une situation financière stable. 

 

 Origine géographique : 

 

 2020 

 HOMMES FEMMES TOTAL 

Commune du FJT (Armentières) 12 5 17 

Autres communes de l'arrondissement 1 2 3 

Autres communes du département 11 4 15 

Pas-De-Calais 2 2 4 

Autre Région Métropolitaine 0 1 1 

Autres pays 0 0 0 

TOTAL 26 14 40 

 

 
 

Plus de 50% du public accueilli vient de la commune de la Résidence Habitat Jeunes et des villes de 

l’arrondissement. 

 

 Situation de logement des jeunes avant leur arrivée :  

 

 
2020 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

RHJ, résidence sociale (Afeji) 5 0 5 

Chez Parents 7 7 14 

Famille, Amis 6 3 9 

Sans logement 3 0 3 

CHRS, accueil urgence 2 1 3 

Logement autonome 1 0 1 

Autre institution (famille d’accueil) 3 2 5 

TOTAL 27 13 40 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Commune du FJT (Armentières)

Autres communes de l'arrondissement

Autres communes du département
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57% du public accueilli arrive de chez leur parents, famille ou amis, un tiers sont en fin de prise ne 

charge(Afeji) ou d’une famille d’accueil. 

 

 Durée du séjour :  

 

La durée moyenne du séjour est de 18 mois.  

 

 Relogement (proportion parc social et parc privé)  

 

8 sorties ont été enregistrées en 2020, dont 3 relogements en parc privé et 5 relogements en parc 

social. 

III – Faits marquants en 2020 

 

Les animations/activités proposées aux résidents en 2020 

 Gouter de nouvel an,  

 Patinoire de dunkerque, 

 Sortie Ski à Comines, 

 Quiz en ligne (chaque semaine), 

 Sortie accrobranche, 

 Tournoi de football entre résidence, 

 Sortie stade pierre Mauroy 

 Soirée jeux vidéo 

 Soirée burger, pizza  

 Après-midi basketball 

L’année 2020 a vu le renouvellement de notre projet de prestation de service. Cette démarche à 
demander à être réorganisé au vu de la situation sanitaire. Les équipes des RHJ ont dû innover dans 
leur fonctionnement et ainsi cela à amener à l’utilisation d’outils numériques afin de continuer les 
accompagnements éducatifs et la démarche de renouvellement de projet. 

0 1 2 3 4 5 6 7

RHJ, résidence sociale

Famille , amis

CHRS, Accueil d'urgence

Autre institution (famille d'accueil)

Logement avant l'entrée en Résidence Habitat 
Jeunes
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Nous avons souhaité entamer ce renouvellement en co-construisant ce nouveau projet. Les 
différentes étapes de ce travail ont vu les équipes aller à la rencontre de nos partenaires et des 
résidents afin d’intégrer leurs analyses et leurs demandes à notre réflexion. 

Nous avons souhaité travaillé autour de la thématique du pouvoir d’agir des résidents, de fait, nos 
fiches actions découlent de cette thématique. Nous souhaitons laisser plus de place aux résidents 
dans l’organisation de la structure, dans le choix des activités proposées, dans la prise d’initiative sur 
des sujets qui les concernent. La CVS (conseil de la vie sociale) est un outil central dans ce travail, lieu 
de démocratie et d’échange, il doit être le lieu de création et de prise d’initiative. 

Pour affiner notre diagnostic, nous avons utilisé des questionnaires pour analyser et mieux 
comprendre la situation des jeunes au sein de nos résidences et avons échangé en Visio avec les 
partenaires pour préciser notre diagnostic. 

Le diagnostic réalisé nous a permis de cibler certaines thématiques telles que l’insertion 
professionnelle, la santé, la culture, la communication et le développement du partenariat. 

De ce travail qui s’est tenu pendant six mois, nous proposons un projet avec des fiches actions qui 
prend en compte les besoins repérés et les problématiques des jeunes. 

Nous souhaitons développer certains axes tels que la démocratie participative ainsi que le 
développement du partenariat sur le territoire. La place du jeune dans la cité est aussi un point que 
nous souhaitons développer. Ce nouveau projet demande à l’équipe un nouveau fonctionnement et 
une montée en compétence afin de répondre à la mise en place des fiches actions. 

IV – Les perspectives pour 2021 

Le développement de notre projet et sa mise en application demande aux équipes de s’inscrire dans 
un fonctionnement adapté. Il sera nécessaire que les professionnels se forment à de nouveaux outils 
pour acquérir de nouvelles compétences. Par exemple, nous souhaitons développer nos outils de 
communication et répondre à des appels à projet. 

Le projet que nous proposons est en lien avec l’ensemble des résidences de l’association. En effet, 
nous souhaitons travailler en collaboration avec la résidence du BLOOTLAND afin d’apporter de la 
cohérence dans les actions que nous proposons. 

Dans les faits, les chefs de services se réunissent régulièrement pour échanger et travailler sur la 
mise en application du projet de service. La mise au travail de nos outils d’accueils et 
d’accompagnements est aussi d’actualité. 

Dans un deuxième temps, nous souhaitons développer la collaboration entre les équipes afin de 
créer une culture commune et de créer des espaces d’échanges de pratiques. 

La situation sanitaire demande à garder une veille attentive à notre fonctionnement et à la 

pertinence de nos accompagnements. Cette instabilité est à prendre positivement car elle nous 

pousse à réfléchir nos modes d’accompagnements et à innover dans les actions proposées aux 

résidents. 
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PARCOURS ADULTE 
 

INTRODUCTION 

 

Le Parcours Adulte se compose d’un ensemblier de dispositifs et d’actions sociales qui permet à 

chaque personne et/ou famille en grande difficulté sociale et/ou économique d’être accompagnée 

dans le cadre d’un parcours d'insertion au sein duquel la globalité de sa problématique est prise en 

compte.  

Le Parcours Adulte regroupe des dispositifs visant à prévenir les exclusions et à favoriser l'insertion 

durable des personnes vulnérables.  

Les territoires d’intervention du Parcours Adulte sont le territoire de la Flandre maritime et de la 

Flandre Intérieure (Hazebrouck, Bailleul). 

Les difficultés rencontrées par les personnes ou les familles accompagnées sont d'ordre 

administrative, sociale, financière, liées au logement, médico-sociale, psychologique, professionnelle 

ou judiciaire…. Ces personnes en situation précaire sont confrontées à de multiples problématiques : 

désocialisation, violences conjugales, ruptures familiales, endettement, pathologies chroniques, 

souffrance psychique, addictions, prostitution, vieillissement précoce, sortie de détention, … 

Les différents dispositifs sont complémentaires et permettent un accompagnement personnalisé et 

adapté aux besoins des personnes. 

Les missions du Parcours Adulte sont développées quotidiennement par des équipes pluri- 

professionnelles (éducateurs spécialisés, assistantes de service social, moniteurs éducateurs, 

technicienne d’intervention sociale et familiale, éducateurs techniques, …).  

L'accompagnement proposé porte sur l'accès aux droits fondamentaux ; la citoyenneté ; l'accès, 

l'installation ou le maintien dans le logement ; ou encore sur la remobilisation à l'emploi et l'insertion 

socio-professionnelle. 
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Les Dispositifs d’Hébergement 
 

Les dispositifs d’hébergement du Parcours Adulte sont composés de : 

- Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Le Relais » qui comprend 43 places 

pour des Hommes isolés, 45 places pour des familles et de places de stabilisation au nombre 

de 10 pour des femmes seules isolées. 

- Un service d’Hébergement d’urgence qui comprend 15 places Habilité Familles, 14 places 

Habilité Adultes isolés et 115 places ALT (Aide au Logement Temporaire). 

- Un service d’Hébergement d’urgence en Flandre Intérieure qui comprend 43 places pour des 

familles et des adultes isolés. 

- Une Pension de Famille de 20 places pour des adultes isolés de plus de 40 ans. 

I – Le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) « Le Relais » 

 

Adresse : Association d’Action Educative – CHRS « Le Relais » - Résidence Ferrer 

50, rue Ferrer 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03.28.69.91.50 

Directrice : Mme BELKALA Cathy 

Cheffe de Service : Mme BOULY Emmanuelle 

Synthèse du projet de service :  

Les CHRS sont des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du Code de l’action sociale et 

des familles, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.  

Ils ont une mission d’insertion, c'est-à-dire de prise en charge globale sur les plans administratif, 

familial, formation et emploi, santé, logement… afin de permettre à la personne de bâtir un projet de 

vie autonome.  

L’admission dans la structure est faite pour une durée déterminée et renouvelable : la situation de la 

personne accueillie doit faire l’objet d’un bilan tous les six mois. L’objectif est que la personne ou la 

famille accède à une insertion durable en milieu ordinaire adapté (logement, emploi…). 

Les CHRS accueillent tout public (homme, femme, couple avec ou sans enfant), dont la situation 

justifie un hébergement et qui accepte de s’engager dans une démarche d’insertion et de réinsertion 

sociale au travers de la contractualisation d’un projet d’hébergement. 

L’hébergement de stabilisation doit permettre aux personnes éloignées de l’insertion, de se stabiliser 

et de favoriser leur orientation ultérieure vers des structures adaptées à leur situation.  
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Les places de stabilisation se rapprochent des missions d’un CHRS.  

L’objectif principal de l’hébergement de stabilisation est d’accueillir et proposer un accompagnement 

social continu permettant aux personnes de se poser, de se ressourcer et de faire émerger ensuite un 

projet en direction des dispositifs de droit commun de l’insertion et du logement. 

Au sein des CHRS, deux modalités d'hébergement sont possibles : soit en regroupé sur la Résidence 

Ferrer, soit à l'extérieur, également appelé en diffus. 

 

Habilitations et public : 

Le CHRS « Le Relais » est intégré au secteur AHI (Accueil Hébergement Insertion) suivi par la DDCS du 

Nord et financé en dotation globale de financement par le BOP 177.  

Un CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) a été conclu pour la période 2018- 2022. 

Les capacités d’hébergement d’insertion du CHRS « Le Relais » représentent un volume total de 98 

places au 31/12/2019. Ces places se répartissent en 45 places Familles, 43 places Hommes Isolés et 

10 places en hébergement de Stabilisation pour des femmes isolées.  

Les places « Familles » sont réparties sur 12 appartements diffus (dont 1 en Flandre Intérieure) et 2 

appartements en regroupé sur la Résidence Ferrer. Nous accueillons différentes typologies de 

ménage (homme ou femme seul(e) avec enfants, couple avec ou sans enfants). 

Les places « Hommes Seuls » se répartissent sur 29 appartements diffus (dont 6 en Flandre 

Intérieure) et 9 appartements sur la structure de Ferrer. 

Les  10 places en hébergement de stabilisation (10 T1) pour les femmes seules se situent en totalité 

sur la Résidence Ferrer. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :  

Conformément aux objectifs fixés dans le cadre du CPOM, le CHRS « Le Relais » doit présenter un 

taux avoisinant les 100%. 

 

Les budgets prévisionnels :  

Budget prévisionnel 

2019 

CHRS Hommes seuls CHRS Familles Places de Stabilisation 

Groupe I 41 958,06 € 37 238,85 € 7 638,38 € 

Groupe II 378 152,64 € 454 006,12 € 90 910,34 € 

Groupe III 218 358,78 € 162 850,24 € 34 577,58 € 

 

ETP de la structure (au BP 2020) : 
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CHRS Le Relais ETP 

Direction 0.45 

Chef de service 1 

Administratif 1.70 

Services généraux 1 

Veille de nuit 3 

Personnel éducatif 10.40 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement :  

Les salariés du CHRS ont pu bénéficier de plusieurs formations sur l’année 2020 : 

 Gestion de conflits et de la violence : 3 jours de formation pour 2 professionnels, 

 Addictologie : 2 jours de formations pour 2 professionnels, 

 Guider les parents dans l’exercice de leur autorité : 2 jours de formation pour 1 

professionnel, 

 Les troubles du comportement et son accompagnement : 2 jours de formation pour 2 

professionnels, 

 Accompagner à la fin de vie une personne en situation de précarité : 2 jours de formation 

pour 2 professionnels, 

 Formation informatique : sessions de 21h à 28h pour 4 professionnels, 

 Equipier 1er secours : 10 professionnels ont participé à la formation sur la journée, 

 Notion de responsabilité juridique : 1/2 pour 1 professionnel. 

 

Activité réalisée : 

Volume d’activité : 

Activité globale annuelle Hommes seuls Familles Stabilisation 

Capacité autorisée 43 45 10 

Nombre de jours d’ouverture 366 366 366 

Nombre de ménages 54 15 12 

Nombre d’enfants 0 29 0 

Nombre d’adultes 54 19 12 

Total personnes accueillies 54 48 12 

Nombre de journées théoriques 15738 16470 3660 

Nombre de journées réalisées 14342 15517 3652 

Taux d’occupation 91.13% 94.21% 99.78% 

 

On observe que les taux d’occupation ont baissé sur l’année 2020 : sur le CHRS Hommes seuls, cela 

s’explique par la remise en état sur un logement en cohabitation de 3 places et un autre 

appartement qui nécessitaient des travaux importants. Sur le CHRS Famille, la demande ne s’adapte 

pas toujours à l’offre. La composition du ménage ne correspond pas toujours à la typologie du 
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logement. Quant aux places de stabilisation, nous avoisinons les 100% ; le temps de rééquiper le 

logement avant l’entrée de la personne. 

L’année 2020 a été fortement marquée par une crise sanitaire sans précèdent : durant le premier 

confinement, nous n’avons pas pu faire d’accueil. 

Nombre de personnes accompagnées : 

Pour l’année 2020, nous avons accueilli 143 personnes dont 73 hommes, 41 femmes et 29 enfants. 

 

Comme nous le voyons apparaitre sur les graphiques, la majorité du public que nous accueillons 

concerne des personnes isolées et majoritairement des hommes.  

La répartition en âge : 
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Une des tranches d’âge très présente est celle des hommes isolés de 18 à 24 ans. Le CHRS accueille 

de plus en plus de jeunes adultes sortant de l’aide sociale à l’enfance notamment des jeunes 

anciennement MNA (Mineurs non accompagnés). 

On constate également que la catégorie des plus de 60 ans évolue progressivement au fil des années. 

La limite d’âge d’entrée en CHRS évolue peu à peu. Nous accueillons au-delà de 60 ans ce qui 

complique les possibilités de solutions à la sortie au regard de la situation des personnes confrontées 

à une absence de ressources ou/et à des problématiques d’addictions.  

 

La nationalité des personnes accueillies : 

 

 

L’origine géographique des ménages accueillis montre, cette année, une forte proportion de 

personnes originaires de pays hors Union Européenne. Il s’agit surtout de familles. 

L’accompagnement social de ces familles se heurte à des difficultés dans les démarches 

administratives. La barrière de la langue, mais surtout l’absence de ressources de ces familles 

hébergées sont, par ailleurs, un frein à la perspective d’un relogement. Sans régularisation du titre de 

séjour, les possibilités de sortie du dispositif restent faibles. 

 

Provenance des demandes d’admissions : 
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La majeure partie des personnes accueillies ont déjà bénéficié d’un suivi dans une autre structure sur 

le dunkerquois avant d’arriver sur le CHRS (Urgence, CADA, Insertion...). Toutes les personnes 

accueillies ont été orientées par le CAO (115). 

 

Difficultés rencontrées par le public : 

 

Les problèmes d’addiction sont très présents surtout au niveau des hommes seuls. La souffrance 

psychique et les troubles du comportement sont également très présents. Cela nous amène à nous 

rapprocher des établissements psychiatriques, nous travaillons notamment en partenariat avec 

l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité). Une permanence de l’équipe de l’EMPP est organisée 

au sein du service. La dimension santé étant très présente dans l’accompagnement, un bilan de santé 

est programmé à l’arrivée de la personne.  
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Les ressources des personnes accompagnées : 

 

 

Les ressources sont bien souvent précaires voire inexistantes à l’arrivée des personnes. 

Le nombre de personnes sans ressource est à mettre en lien avec ce que nous indiquions 

précédemment : 

 l’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans 

 la régularisation administrative  très longue et complexe des ménages. 

Il est à noter que les 4 sorties sans ressources sont des départs volontaires pour des retours en 

famille ou des hébergements chez des tiers.  

Les durées de séjours : 

 

 

0 2 4 6

sans Ressources ou en…

RSA

Pôle Emploi

Prestation Familiale

Salaire

EVA/FDAJ

ADA

Garantie Jeunes

Ressources des sortants

0 5 10 15 20 25 30

Sans ressources ou en…

RSA

AAH

Allocation Pôle Emploi

Amase

Salaires, Revenus de…

Pécule

EVA/FDAJ

ADA

Retraite

Garantie Jeunes

Pension Alimentaire

Ressources à l'entrée



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 213 sur 300 
 

 

En 2020, le nombre de sorties a considérablement baissé du fait de la crise sanitaire. Seules 21 

personnes ont quitté notre établissement. Les mouvements de personnes ont été figés lors du 

premier confinement. Il y a eu des sorties durant la période estivale pour ralentir à nouveau à partir 

du mois d’octobre.  

 

Situations de personnes à la sortie : 

 

 

52,3 % du public sortant a pu accéder à un logement autonome à la sortie du CHRS dont 47% dans le 

parc public.  

19% ont pu être orientés vers le logement adapté. 

 

Faits marquants en 2020 : 

L’année 2020 a été essentiellement marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19 : une crise sans 

précédent. Il a fallu adapter, à plusieurs reprises, notre fonctionnement afin de respecter des gestes 

barrières et d’appliquer de nouvelles règles : limiter le flux du public, interdire les visites le temps des 

confinements et annuler les ateliers collectifs (sport, activités manuelles, cuisine…).  

L’impact de cette crise s’observe au niveau de notre taux d’occupation. Les entrées et les sorties du 

CHRS ont également été impactées. En effet, les orientations ont dues être suspendues le temps du 

confinement. Par ailleurs, la durée de réhabilitation de 2 de nos logements a été prolongée du fait 

des contraintes sanitaires également.  
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Pendant cette année particulière, l’équipe du CHRS a été confronté, encore plus que les années 

précédentes, à la gestion des troubles psychiques voire psychiatriques des personnes hébergées. En 

effet, durant le premier confinement, les suivis habituels, les rendez-vous en CMP, les 

hospitalisations programmées et les interventions de l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie précarité) 

n’ont pas pu avoir lieu. La situation de confinement a alors été difficile à gérer pour plusieurs 

personnes accompagnées. Pour les situations les plus compliquées, nous avons pu bénéficier des 

interventions d’un psychologue intervenant sur d’autres structures de l’association. Il a pu proposer 

des entretiens réguliers par téléphone aux personnes en difficulté. 

 

La dynamique d’activité au sein du CHRS, après avoir été suspendue pendant deux mois, a pu se 

remettre en place dès le mois de Mai. Dans un premier temps en individuel, puis en groupe de trois 

ou quatre personnes maximum, les activités ont permis aux résidents de retrouver un rythme, de 

renouer avec les relations sociales si nécessaires à l’être humain et de se remettre en forme 

notamment par les activités APAS (Activité de sport adaptés).  

II – L’Hébergement d’Urgence  

 

Adresse : 

- Service d’Hébergement d’Urgence Flandre Maritime- 08 Rue du Fort Louis - 59140 DUNKERQUE 

- Service d’Hébergement d’Urgence Flandre intérieure : 

o Foyer Abbé Pierre 147 rue de Merville – 59190 HAZEBROUCK 

o SHAU 145 rue du Musée – 59270 BAILLEUL          

 

Directrice : Mme BELKALA Cathy 

Cheffe de Service de l’HU FM: Mme NDONGO Lavria 

Coordinateur de l’HU FI : M. IDRICI Carim 

 

Synthèse du projet de service :  

Selon l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, les services d’hébergement 

d’urgence doivent permettre aux personnes accueillies :  

 de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert, et l’hygiène ; 

 d’une première évaluation médicale, psychique et sociale réalisée au sein de la structure 

d’hébergement ou par convention par des professionnels ou des organismes extérieurs ; 

 et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter 

l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, 

un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un 
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établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service 

hospitalier.  

Nous établissons des contrats de séjour d'une durée de 3 mois renouvelable si une solution de 

relogement durable n'a pas été trouvée. 

La finalité de l'accompagnement est l’accession à un logement ou une structure d'insertion adaptée 

si la situation le nécessite. Nous sommes vigilants à la fluidité des parcours nécessaires sur ce service. 

L’accueil en hébergement est destiné aux personnes sans domicile ou contraintes de le quitter en 

urgence, en situation de précarité et connaissant de graves difficultés sociales : l’hébergement est 

provisoire dans l’attente d’une solution de logement durable et adaptée.  

 

1. Le service d’Hébergement d’Urgence en Flandre Maritime 

Habilitations et publics :  

Le service d'Hébergement d'Urgence de la Flandre Maritime accueille des adultes isolés ou des 

familles connaissant de graves difficultés d'ordre économique et social. Il peut s'agir d'hommes seuls 

avec ou sans enfant, de femmes seules avec ou sans enfant, ou de couples avec ou sans enfant. 

Il s'agit d'un accueil inconditionnel c'est à dire sans critères de sélection des publics accueillis. Les 

conditions de ressources ne sont pas un critère d’éligibilité. Pour autant, si le ménage dispose de 

ressources, il sera demandé, à la personne accueillie, une participation aux frais d'hébergement. 

Le service d’Hébergement d’Urgence se compose de : 

 14 places Habilité Adultes Isolés qui accueille des hommes seuls ou des femmes seules sans 

enfant. Soit 9 logements (3 studios, 4 T1 et 2 T4 en cohabitation). 

 15 places Habilité Familles qui accueille des hommes et des femmes avec enfants et couples 

avec ou sans enfants. Soit 5 logements (2 T2, 1 T3, 2 T4). 

 115 places ALT qui accueille différentes typologies de ménages, notamment des hommes 

seuls ou des femmes seuls majeurs avec ou sans enfants et des couples majeurs avec ou sans 

enfants. Soit 23 logements (3 T1, 1 T1Bis, 2 T2, 1 T3, 14 T4, 2 T5). 

 

Obligations : 

L’activité est subventionnée chaque année par le BOP 177. 
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Concernant l’activité du service d’hébergement d’urgence, sur l’année 2020, elle était tenue de 

maintenir un taux d’occupation avoisinant les 100%.  

Les budgets prévisionnels : 
 
HU ALT : 650 000€. 

HU Habilité Familles : 129 125,46€ 

HU Habilité Isoles : 133 029,97€ 

L’HU Habilité Familles et l’HU Adultes Isolés fonctionnent sous dotation globale. 

 

ETP de la structure: 

 ETP 

Direction/ encadrement 0,40 

Administratif 1,25 

Services généraux 1 

Personnel éducatif 7,20 

 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 

Les professionnels du service HU FM ont pu bénéficier de plusieurs formations sur l’année 2020 : 

 Equipiers de premiers secours 

 Informatique : utilisation de word 

 Accompagnement des personnes en fin de vie 

 Fondamentaux du droit des étrangers  

 Notion de responsabilité juridique  

Activité réalisée : 

Activité globale 
annuelle 

HU ALT HU  Familles HU Adultes isolés 

Capacité autorisée 115 15 14 

Nombre de jours 
d’ouverture 

366 366 366 

Nombre de ménages 27 6 0 

Nombres d’enfants 66 9 0 

Nombre d’adultes 44 11 20 

Total personnes 
accueillies 

110 20 20 

Nombre de journées 
théoriques 

42090 5490 5124 

Nombre de journées 
réalisées 

34481 5976 5073 

Taux d’occupation 81.92 % 108.85 % 99 % 
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Les taux d’occupation restent stables et élevés en ce qui concerne les dispositifs d’HU familles et HU 

Adultes isolés. Le taux d’occupation sur l’HU ALT reste stable à 82%. Ce taux est à mettre en lien avec 

la sous occupation sur de nombreux logements composant notre parc locatif. Nous observons 

aujourd’hui un écart entre la typologie des logements et la composition des ménages orientés vers 

notre dispositif.  

 
Comparatif avec les références initiales du projet : 

Les personnes accompagnées : 

Sur l’année 2020, le service a accompagné 156 personnes dont 75 enfants. 

L’ensemble des demandes d’admission nous sont faites par le SIAO qui centralise les demandes 

d’hébergement. 

 

 

Deux tranches d’âge sont plus représentées. Il s’agit des 03-17 ans et les 36-45 ans. La représentation 

des plus de 55 ans continue d’augmenter, nous passons de 8 à 12%.  

Au niveau des hommes seuls, toutes les tranches d’âge sont représentées et nous pouvons noter 3 

personnes de plus de 60 ans. 

Le public accueilli se compose de 24 personnes isolées, 4 couples, 17 couples avec enfants, 9 familles 

monoparentales.  

La nationalité des personnes accueillies : 
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Sur notre service d’hébergement d’urgence, le public est pour 60% des Non Européens ce qui 

représente plus de la moitié des personnes accompagnées.  

La plupart sont des familles avec enfants qui se sont retrouvées sans solution d’hébergement quand 

elles se sont vues refusées une demande d’asile. 

Cela explique le faible taux de rotation au niveau de l’accueil de familles. Nous ne pouvons pas alors 

répondre aux obligations de fluidité sur les dispositifs d’hébergement d’urgence. Cela concerne les 

dispositifs HU ALT et Familles.  

 

Situation administrative à l’entrée : 

 
 

Ce graphique illustre bien le nombre important de ménages sans papiers ou avec un récépissé 

temporaire accompagnés en Hébergement d’Urgence.  

Ces ménages ont épuisé l’ensemble des recours possibles au niveau des demandes administratives. 

Pour la plupart, ils attendent les 10 ans de présence en France pour relancer leur demande de 

régularisation. 

 

Les ressources des personnes accompagnées : 
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L’obtention de ressources est liée à la situation administrative des ménages. Nous observons donc ici 

une majorité de ménages accompagnés sans ressources. Ayant épuisé les recours auprès l’OFII, les 

ménages ne peuvent pas toucher l’allocation demandeur d’asile. 

Le service d’Hébergement d’Urgence ne dispose pas d’une ligne budgétaire pour prendre en charge 

le volet alimentaire. Nous souscrivons alors une adhésion pour chaque ménage sans ressource 

auprès d’une association caritative afin que les personnes accompagnées puissent obtenir un panier 

alimentaire toutes les semaines ou tous les quinze jours. 

Les durées de séjours : 

 

Ce graphique illustre la situation dans laquelle se trouvent les ménages qui subissent une situation 

administrative bloquée. La durée de séjour des personnes présentes au 31/12/2020 dépasse les 24 

mois. Leur projet de relogement ne peut se formaliser sans ressources et sans situation 

administrative régularisée. 

La crise sanitaire a également impactée la fluidité des parcours au sens où lors du premier 

confinement, tout mouvement a été bloqué. Quelques sorties ont pu donc se faire à partir du mois 

de juillet mais lors du deuxième confinement, les mouvements se sont à nouveau figés. 
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Situations de personnes à la sortie : 

 

23% des ménages accompagnés ont pu accéder à un logement dans le parc public avec la mise en 

place d’aides (FSL et AVDL). 

6% ont pu bénéficier de logements adaptés (IML, résidence sociale). 

19% ont intégré un autre dispositif d’hébergement d’urgence. 

33% ont quitté le service pour intégrer l’hébergement d’une personne de leur entourage. Parmi ces 

situations, nous notons 4 ménages sortis pour non-respect du règlement de fonctionnement 

(nuisances vis-à-vis du voisinage, non-paiement de la participation aux frais d’hébergement calculée 

sur leurs ressources, non adhésion à l’accompagnement). 

 

Faits marquants en 2020 : 

Le fait le plus marquant en cette année 2020 est de toute évidence la crise sanitaire liée à la COVID 

19. L’année a été marquée par deux périodes de confinement et une trêve hivernale prolongée. Nous 

avons dû établir rapidement un PCA (Plan de Continuité de l’Activité). Le fonctionnement du service 

a dû être revu afin de pouvoir mettre en œuvre les recommandations en termes de distanciation 

sociale et de gestes barrières. Lors du premier confinement, les EPI étaient manquants et les 

professionnels ont dû réorganiser leur équilibre vie privée et vie professionnelle du fait des 

fermetures des écoles et pour certains leur situation médicale. Les équipes CHRS et hébergement 

d’urgence ont alors été mutualisées afin de permettre la continuité de service. Dès le mois de mai, 

chaque équipe a regagné son service. La crise sanitaire, s’étalant jusque fin d’année, a freiné les 

entrées et les sorties sur les dispositifs. Beaucoup d’instances ont fonctionné au ralenti (services 

publics, bailleurs, impôts, …). 

Autre fait marquant pour le service d’Hébergement d’Urgence est la difficulté à mettre en œuvre la 

fluidité demandée par le financeur sur nos dispositifs d’hébergement d’urgence. En effet, depuis 

quelques années, nous accompagnons des ménages confrontés à une situation administrative 

bloquée. Ils ont épuisé tous les recours et sont dans l’attente des 10 ans de présence sur le territoire 

français pour pouvoir régulariser leur situation et mettre en œuvre un projet logement dès 
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l’obtention de ressources. Sur l’année 2021, certaines familles atteindront les 10 ans de présence 

leur permettant de relancer leurs démarches. 

En lien avec les difficultés de fluidité, nous sommes confrontés à une sous occupation de 7 logements 

composant notre parc locatif. Cela impacte le taux d’occupation. Nous observons un écart 

aujourd’hui entre la typologie des logements qui composent notre parc et la composition des 

ménages orientés. Un travail de réflexion sera à mener sur cette problématique. 

 

2. L’Hébergement d’Urgence Flandre Intérieure  

Habilitations et publics :  

Le service d’hébergement d’urgence en Flandre intérieure se compose de 43 places : un collectif, le 

Foyer ABBE PIERRE basé sur Hazebrouck et des logements d’Hébergement d’Urgence en diffus sur 

Bailleul. Ce service permet l’accueil de différents types de ménages (d’hommes et de femmes seules, 

d’hommes ou de femmes avec enfants, de couples avec ou sans enfants). 

Le Foyer Abbé Pierre propose 17 places comprenant 6 chambres individuelles, 4 chambres en 

cohabitation de deux personnes, et une chambre en cohabitation de trois personnes.  

Le parc de logements en diffus sur Bailleul se compose d’un logement 5 places en cohabitation, d’un 

studio au sein du RHJ de Bailleul et de 4 T.3.  

Obligations : 

Concernant l’activité du service d’hébergement d’urgence en Flandre intérieure, sur l’année 2020 

elle était tenue de maintenir un taux d’occupation avoisinant les 100%.  

ETP de la structure : 

 ETP 

Directeur de Parcours 0,15 

Directeur adjoint 0,05 

Coordinateur 0,50 

Personnel comptable 0,05 

Surveillants de nuit 2,5 

Personnel éducatif 4 

Maitresse de maison 0,50 

Agent technique 1 

Total 8,75 

   

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement :  

- Hygiène et Covid 19  

- Habilitation électrique pour l’agent technique 

- Le coordinateur et une professionnelle ont démarré une formation CAFERUIS. 

II – Activité réalisée 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 222 sur 300 
 

Volume d’activité :  

Activité globale annuelle 2020 

Capacité autorisée 43 

Nombre de jours d’ouverture 366 

Nombre de ménages 58 

Nombres d’enfants 18 

Nombre d’adultes 61 

Total personnes accueillies 79 

Nombre de journées théoriques 15738 

Nombre de journées réalisées 14290 

Taux d’occupation 90.80 % 

 

Nous pouvons constater qu’en 2020, notre taux d’occupation a baissé et cela est en lien avec l’année 
particulière marquée par la crise sanitaire. Pour répondre au besoin d’isolement afin d’éviter la 
propagation du virus, nous avons dû réorganiser les chambres en créant une chambre « COVID » 
pour mettre en œuvre un isolement. Pendant une période, plusieurs cas positifs au sein de la 
structure nous ont également contraint à maintenir une seule personne par chambre alors qu’elle 
pouvait accueillir jusqu’à 3 personnes. 

 
Dans ce contexte, les orientations du SIAO ont pu être parfois temporairement suspendues afin 
d’éviter tous risques de création de « cluster ». 
 
Malgré ce contexte difficile et de réorganisation des organisations, les équipes de la Flandre 
Intérieure avec les partenaires ont réussi à temporiser les effets du contexte pandémique avec un 
impact sur l’activité de seulement 1,66%.    
 
Comparatif avec les références initiales du projet  

Malgré ce contexte pandémique et les 2 phases de confinement, les équipes de Flandre intérieure 

ont réussi à maintenir leur activité. 

Pour les séjours des personnes ayant quitté la structure dans l’année, la moyenne de durée de séjour 

est d’un peu plus de 9 mois. Pour les séjours des personnes étant toujours présents sur le foyer au 31 

décembre 2020, la moyenne est de 16 mois. Cette hausse peut s’expliquer par la suspension des 

orientations vers les bailleurs pendant les 2 périodes de confinement.   

Les données sur le public accueilli 

La répartition en âge : 
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La répartition par âge et par sexe des personnes accueillies reste quasiment égalitaire à 2019. Nous 

observons également une baisse du nombre de personnes accueillies aussi bien chez les hommes 

que chez les femmes. Nous constatons une évolution dans la pyramide des âges des hommes 

accueillis qui ne se produit pas pour les femmes. L’élargissement pour les hommes se situe pour la 

catégorie d’âge des 18-25 ans et au-delà des 46 ans. 

Cet état de fait se confirme aussi dans l’exposé quantitatif de la composition familiale ci -dessous. 

Ces tranches d’âges peuvent refléter la difficulté pour ces jeunes et leurs familles de les accompagner 

à leur émancipation. Cette difficulté est souvent en lien avec des phénomènes de déscolarisation, 

d’abandon de projet de formation professionnelle, des troubles du comportement additionné pour 

une grande majorité à des conduites addictives diverses qui peuvent rendre difficile la cohabitation 

au sein de la cellule familiale. L’absence de possibilité de ressources avant 25 ans exclut également 

ces jeunes de l’obtention d’un logement. 

Paradoxalement, à l’autre bout du spectre de la pyramide des âges, la difficulté va se situer au niveau 

de l’insertion professionnelle. En effet, ces personnes peuvent souffrir de vieillissement prématuré 

ou de pathologies nécessitant un cadre professionnel plus adapté, ou ne pouvant prématurément 

prétendre à des dispositifs destinés à un public plus âgé.   

 

La nationalité des personnes accueillies 

 

Nationalité Personnes 2020 

France 59 

Europe 0 

Hors Europe* 20 

Total 79 
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Au niveau des nationalités du public accueilli, les tendances restent les mêmes avec trois quarts de 

notre public de nationalité française pour un quart de public provenant de pays d’Afrique, hors 

Afrique du Nord. 

La proximité avec un dispositif qui accueille des Mineurs Non Accompagnés sur notre secteur, fait 

augmenter nos accueils de personnes d’origine hors Europe. Nous sommes identifiés comme la seule 

orientation possible afin d’éviter une rupture de parcours et d’insertion pour ces jeunes. 

 

Provenance des demandes d’amissions : 

 

 

Les chiffres concernant les origines géographiques restent égaux pour cette année 2020. Elles 

proviennent majoritairement du secteur de la Flandre Intérieure, puis des territoires de la MEL et de 

la CUD. Les places d’hébergements d’urgence sont de plus en plus identifiées, au niveau du maillage 

territorial local de la Flandre intérieure pour les natifs et elles apparaissent selon le projet de la 

personne comme une solution d’hébergement temporaire adapté pour les territoires de la MEL et de 

la CUD car notre dispositif se situe à mi-chemin entre les deux territoires. 

Difficultés rencontrées par le public 

 

Les difficultés majeures pour les personnes accompagnées sont : 

-  L’orientation pour les jeunes vers une formation ou une activité professionnelle, qui 

permettra d’avoir accès à un logement et pour les jeunes MNA de finaliser les démarches 

administratives qui permettent d’obtenir un récépissé de titre de séjour. 

- L’accès aux soins qui est difficile pour les différentes tranches d’âge par peur ou 

méconnaissance. 

20% des personnes accueillies ont plus de 45 ans et suivant les pathologies, elles peuvent 

présenter des stigmates généralement dévolus aux personnes âgées. Pour certains, nous 

sommes les premiers à dépister une pathologie par le biais de notre accompagnement à la 

santé (bilan de santé, accompagnement auprès des centres de cure ou des CMP, ...). La 

présence de pathologie peut être très rapidement un facteur d’exclusion sociale et 

professionnelle et parfois, un obstacle majeur au relogement. 

- Les problématiques d’addiction. 
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- Une faible qualification qui oriente bien souvent les personnes vers des contrats précaires ou 

vers des minimas sociaux. 

- La perte de « leur toit » pour les personnes que nous accompagnons peut engendrer un 

traumatisme chez les personnes. Cela se répercute sur leur image par une faible estime de 

soi et une perte de confiance. Cet état va jouer sur l’inclusion sociale et l’insertion 

professionnelle des personnes. 

 
Les ressources des personnes accompagnées 

 

 

Nature des ressources à 
l’entrée 

2020 (adultes) 

Sans ressources ou en 
attente de ressources 

25 

RSA 13 

AAH 1 

Allocations Pôle Emploi 7 

Prestations familiales 0 

Salaires, revenus de stage ou 
de formation et indemnités 
journalières 

11 

AMASE 1 

Retraite 1 

Garantie jeunes 1 

Pension alimentaire 1 

Ne sait pas 0 

Total 61 

 
Comme les années précédentes, l’accès aux ressources reste principalement les minimas sociaux. 

Nous pouvons aussi constater que les ressources d’inactivités (RSA, AAH, APE, garantie jeunes, 

Amase et prestations) sont supérieures aux ressources d’activités professionnelles. 

 

Les durées de séjours : 
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Sur l’année 2020, les séjours sont beaucoup plus longs et dus au ralentissement des démarches 

administratives pendant la crise sanitaire. Les séjours sont passés d’une moyenne de 3 à 6 mois, à 

une période de 6 à 12 mois. 

 

 

 

Situations des personnes à la sortie 

 

Les personnes que nous accompagnons ont des difficultés pour accéder au marché de l’emploi pour 

diverses raisons. L’inactivité de ces personnes est compensée par des aides ou des prestations, un 

accès à la formation (contrat d’apprentissage ou formations) et des contrats précaires 

(essentiellement des CDD). 

Les situations non inscrites au pôle emploi sont à mettre en corrélation avec des situations 

d’exclusion prématurée suite à des actes de violence ou de non adhésion. 

 

Le relogement : 
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Le relogement chez des bailleurs publics ou privés à la sortie est en hausse pour cette année 2020. Ce 

type d’hébergement correspond à plus de 40% des sorties. Environ 30% des personnes sont 

orientées vers des établissements spécifiques. Par contre, la précarisation et la complexification des 

situations des personnes sorties en 2020 ont été solutionnées par la réorientation vers des dispositifs 

d’insertion principalement ou des structures adaptées. 

 

Faits marquants en 2020 : 

Au titre des faits marquants de l’année 2020, nous pouvons souligner : 

 Une crise sanitaire qui a demandé une adaptation au niveau des organisations, des équipes, 

des partenaires et des personnes.  

 La mise en place des plans de continuité d’activité en lien avec les périodes de confinement 

et déconfinement 

 La mise en place des activités par un professeur APAS  

 Finalisation des outils de la loi 2002.2 et un retour d’enquête qualité 2020.  

 Adaptation de la pratique éducative et du suivi des personnes à distance pendant la crise 

sanitaire 

 

III – La Pension de famille « Le Gréement »  

 

Adresse : 668 rue de Cassel – 59640 Dunkerque  

Directrice : Cathy BELKALA  

Coordinateur : Vincent BOEYAERT 
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Synthèse du projet de service : 

Les pensions de famille sont des résidences sociales. Il s’agit  des établissements destinés à l’accueil, 

sans condition de durée, de personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile l’accès 

à un logement ordinaire. Elles accueillent un public mixte de plus de 40 ans en grande précarité. 

Elles combinent des logements privatifs et des locaux collectifs et tendent à sortir le public accueilli 

de sa situation d’isolement familial ou social. 

Elles permettent l’accès à un logement à des personnes à faible niveau de ressources qui ne 

pourraient de ce fait accéder à un logement « ordinaire ». 

Elles accueillent un public ayant le plus souvent connu un parcours de rue qui peut alors se 

réhabituer pas à pas à une vie quotidienne dans un cadre convivial et rassurant. 

 

Habilitations et publics :  

La pension de famille « Le Gréement » a été créée en 2011 pour un effectif théorique de 20 

personnes. 

La résidence se compose de 15 T1 et de 5 T 1 bis. Les cinq T1 bis sont réservés à des personnes à 

mobilité réduite.  

Le public dispose de faibles ressources et souffre pour une très grande majorité d’addictions liées à 

l’alcool, aux médicaments et de troubles psychiques. Ce public a connu le plus souvent un parcours 

de rue ou un passage dans des structures de type CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale) ou d’hébergement d’urgence. 

Les admissions sont validées lors d’une commission animée par le S.I.A.O (Service d’Intégration 

d’Accueil et d’Orientation), les organismes gestionnaires et la D.D.C.S (Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale). 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

L’association intervient dans le cadre d’une convention annuelle établie avec la  DDCS dans le cadre 

du BOP 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ». 

Nous avons une obligation de maintenir un taux d’occupation entre 90 et 100%. 

Budget prévisionnel 2020 proposé : 117 120 €  

 

ETP de la structure (au BP 2020) : 2,5 ETP Personnel éducatif 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement :  
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Les professionnels ont pu participer à deux actions de formation : Equipiers de premiers 

de secours et l’accompagnement à la fin de vie. 

 

1. Activité réalisée : 

Activité globale annuelle 2020 

Capacité autorisée 20 

Nombre de jours d’ouverture 366 

Total personnes accueillies 20 

Nombre de journées théoriques 7320 

Nombre de journées réalisées 7300 

Taux d’occupation 99,73% 

 

La Pension de Famille « Le Gréement » enregistre un taux d’occupation de 99,73 % pour l’année 

2020. Ce taux qui reste stable d’une année à l’autre, peut être mis en lien avec le faible taux de 

rotation sur cette structure. La pension de famille a connu un décès en fin d’année. 

 

Comme les années précédentes, nous n’avons accueilli que des hommes. C’est un élément qui 

devient récurrent au fil du temps. Notre structure est cependant habilitée à recevoir des femmes 

mais il serait nécessaire d’en accueillir deux ou trois en même temps afin qu’elles ne se sentent pas 

seules et qu’elles puissent s’intégrer plus facilement.  

Âges des résidents accueillis sur l’année : 

 

La pyramide des âges augmentent au fil des années. 40% des résidents ont, en 2020, entre 55 et 59 

ans (contre 35% en 2019). 45% sont âgés de 60 ans et plus (contre 40% en 2019). Près de 85% de nos 

résidents ont plus de 55 ans. 

Les résidents sont attachés à leur résidence. Après de nombreuses années de difficultés, de rue pour 

la plupart d’entre eux, ils retrouvent à la Pension de Famille un groupe de pairs auxquels ils 
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s’attachent. Cette pyramide des âges élevée nous confronte à un public vieillissant et aux difficultés 

de santé qui y sont liées.  

Cette situation nous amène à renforcer notre maillage partenarial au niveau du sanitaire. Des 

infirmiers libéraux, des kinésithérapeutes, des auxiliaires de vie interviennent quotidiennement sur la 

structure. 

 

Nature des ressources : 

 

Au fur et à mesure de l’augmentation de la pyramide des âges, le nombre de résidents à la retraite 

augmentent, ils représentent 25% des résidents en 2020.  

Nous notons aussi que 50% des personnes accueillies bénéficient d’un statut d’invalidité ou d’un 

statut de personne en situation d’handicap. 

 

Origine géographique des résidents avant leur entrée : 

        

 

Concernant la situation des résidents avant leur admission au sein de la Pension de Famille, les 

données restent inchangées au sens où  nous n’avons pas fait d’accueil sur l’année 2020. 

100 % de l’effectif est issu du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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19 des 20 résidents ont intégré la pension de Famille il y a plus de trois ans. 

 

2. Faits marquants en 2020 : 

Le fait le plus marquant en cette année 2020 est de toute évidence la crise sanitaire liée à la COVID 

19. L’année a été marquée par deux périodes de confinement et une période de couvre-feu. Nous 

avons dû établir rapidement un PCA (Plan de Continuité de l’Activité).  

Le fonctionnement du service a dû être revu afin de pouvoir mettre en œuvre les recommandations 

en termes de distanciation sociale et de gestes barrières.  

Les activités ont été interrompues durant le premier confinement. Elles ont pu reprendre dès le mois 

de Mai d’abord en individuel puis en petits groupes de deux ou trois personnes maximum.  

Lors du premier confinement, les EPI étaient manquants et les professionnels ont dû réorganiser leur 

équilibre vie privée et vie professionnelle du fait des fermetures des écoles. 

Les résidents de la pension de famille ont vite compris les risques auxquels ils pouvaient être 

confrontés du fait de leur âge et de leur situation médicale. Ils ont alors, dans une grande majorité, 

respecté les règles posées en matière de protection individuelle et collective. 

Ils aspirent tous à un retour rapide à un fonctionnement normal avec l’envie de développer de 

nouveaux projets. 

 
Par ailleurs, l’équipe éducative note cette année les premiers résultats des activités APAS (activités 

de sport adaptés). En effet, après une participation régulière de nombreux résidents, près d’un tiers 

d’entre eux a arrêté de fumer et comme a observé les changements dans leur vie de tous les jours. 

 
Des points qui devaient être travaillés sur l’année n’ont pas pu être abordés du fait de la crise 

sanitaire, ils seront basculés sur 2021.  

 

VI – Les Perspectives pour 2021 

 

En termes de perspectives, nous espérons que le contexte sanitaire s’améliore. Cela nous permettra 

d’amorcer un retour vers un fonctionnement normal sans trop tarder afin de pouvoir mettre en 

œuvre les projets de relogement et accueillir de nouveaux ménages. 

Dans le cadre de la contractualisation du CPOM 2018 – 2022, un comité de pilotage sera à organiser 

en début d’année. Ce comité de pilotage a pour objectif d’évaluer avec notre financeur l’atteinte des 

objectifs fixés lors de la signature. 

Le travail mené sur l’actualisation du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnelles) sera finalisé. 

Le renforcement de la sécurité pour les résidents sera formalisé par la mise en place d’exercices 

incendies et d’une sensibilisation des personnes hébergées aux risques incendie. 
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Une enquête de satisfaction des usagers sera faite sur chaque dispositif d’hébergement.  

Suite à la fin de la convention avec la ville de Bailleul, nous devons capter des logements pour 

maintenir la totalité des places d’accueil en Flandre intérieure. 

Par ailleurs, nous devrons mener un travail au niveau du parc de logements du CHRS Hommes seuls 

afin de capter des logements de petites typologies moins onéreux et de l’Hébergement d’urgence 

pour adapter l’offre de logements aux besoins du territoire.  

Et enfin, nous devrons poursuivre notre réflexion au niveau de la politique du Logement d’abord. 

Comment permettre aux ménages hébergés d’accéder rapidement au logement et de pouvoir s’y 

installer de façon pérenne ? Sur cette thématique, nous lancerons une réflexion avec les bailleurs 

partenaires. 
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Lits Halte Soin Santé 
 

Adresse : 50, rue Ferrer 59210 Coudekerque-Branche 

Directrice : Mme BELKALA Cathy 

Cheffe de service : Mme NDONGO Lavria 

 

1. Présentation  

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) : 

« Les Lits Halte Soins Santé constituent une modalité de prise en charge globale articulant fortement 

une dimension sociale et une dimension de soins et de prévention et ne se substituent à aucune 

catégorie de structure sanitaire, médico-sociale ou sociale existante. ». Notre service accueille des 

personnes en situation de grande précarité, sans domicile et dont la pathologie ne nécessite pas une 

prise en charge hospitalière mais qui nécessite néanmoins des soins qui ne peuvent être dispensés 

quand on est en grande précarité. Elles bénéficient dès lors sur notre service des soins médicaux et 

paramédicaux adaptés qui leur seraient octroyés à leur domicile si elles en disposaient. Notre service 

est un dispositif d’accueil temporaire dont la prise en charge est de deux mois, renouvelée si le 

médecin coordinateur le juge nécessaire. 

 

Les missions du service se déclinent en quatre grands axes :  

 Apporter des soins infirmiers aux personnes sans résidence stable dont l’état de santé ne 

justifie pas une hospitalisation ; 

 Offrir un temps de convalescence et de repos nécessaire afin d’éviter la rechute et/ou 

l’aggravation de la maladie ;  

 Organiser, à travers un accompagnement social, une nouvelle orientation adaptée à l’état de 

santé et à la problématique de la personne favorisant son parcours d’insertion ; 

 Promouvoir la santé à travers l’éducation thérapeutique du patient. 

 

 
 
Habilitation et publics : 
 
La capacité d’accueil des LHSS (Lits Halte Soins Santé) est de cinq places financés par l’ARS. 

Ce dispositif propose un hébergement en studio meublé. Il comprend donc 5 chambres individuelles 

situées au rez-de-chaussée permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite.  

 

Les LHSS sont ouverts 365 jours dans l’année, 24 heures sur 24. 

 

La structure fait partie du Parcours Adulte de l’Association d’Action Educative et Sociale. Une 

mutualisation des moyens et des compétences en 2015 a été mise en place avec le CHRS « Le 
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relais » (CHRS familles, CHRS adultes isolés, Stabilisation,) en intégrant la Résidence Ferrer  au 

50 rue Ferrer à COUDEKERQUE-BRANCHE.  

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les LHSS ont une capacité d’accueil fixée à 5 places. 

 

ETP de la structure : 

 0.13 ETP Médecin coordinateur 

 2 ETP Equipe de soin (2 aides-soignantes et 2 auxiliaires de vie) 

 1 ETP surveillant de nuit qualifié   

Le dispositif des LHSS est adossé au CHRS « Le Relais » afin de permettre une mutualisation des 

moyens humains et matériels. En l’absence de l’équipe de soin, les professionnels du CHRS 

interviennent auprès des personnes accueillies. Le poste d’assistant de service social qui suit les 

patients des LHSS est mutualisé avec le CHRS. Il en est de même pour la surveillance de nuit. 

Formation suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 

L’équipe a pu participer à deux formations : équipiers de premiers secours et 

l’accompagnement à la fin de vie. 

Budget prévisionnel 2020 proposé : 215 985,22 € 

Groupe I : 35 877,93 € 

Groupe II : 157 363,65 € 

Groupe III : 38 506,97 € 

 

Activité réalisée : 

Activité globale annuelle 2020 

Capacité autorisée 5 

Nombre de jours d’ouverture 366 

Total personnes accueillies 13 

Nombre de journées théoriques 1830 

Nombre de journées réalisées 1791 

Taux d’occupation 97,87% 

 
En 2020, Le taux d’occupation le taux d’occupation de 97,87%, en légère baisse par rapport à 2019 
avec 99,28%.  
 
 
 
ACTIVITE ANNUELLE GLOBALE 
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Mouvements de l’année 2020: 
 

Mouvements de l’année 2020 

Nombre d’entrées dans l’année 8 

Nombre de sorties dans l’année 8 

Nombre de décès dans l’année 1 

Nombre de présents au 1er janvier 
2020 

5 

Nombre de présents au 31 décembre 
2020 

5 

 
 
La provenance des personnes est principalement issue du bassin dunkerquois.  
Il y a autant de personnes présentes au 1er janvier 2020 qu’au 31 décembre 2020, nous constatons 
également autant d’entrée que de sorties en 2020. Nous déplorons un décès durant cette année 
parmi nos effectifs. 
 
En 2020, sur 30 demandes d’admission, nous avons pu accueillir 8 personnes. Nous avons prononcé 
15 refus pour manque de places et 7 refus de prises en charge à mettre en lien avec des situations 
médicales trop lourdes pour notre service ou des orientations ne correspondant pas au cahier des 
charges des LHSS.  
 
Répartition par âge et par sexe : 
 

 
 
La répartition par sexe et âge des personnes accueillies en 2019 est caractérisée par une forte 
représentation des hommes. Plus de la moitié des hommes accueillis ont entre 36 et 45 ans. La 
moyenne d’âge reste assez haute comme les années précédentes. Le public féminin reste quant à lui 
un public minoritaire. Nous n’avons accueilli sur le dispositif qu’une seule femme.  
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Situation d’hébergement avant l’admission : 
 

 
 
 
 
L’ensemble des orientations vers notre service est validé par la PASS du l’hôpital de Dunkerque. En 
2020, la majorité des personnes accueillies (38%) sont des personnes sans domicile fixe. 23% du 
public a été orienté par des établissements sanitaires, il s’agit aussi pour la plupart de personnes sans 
domiciles fixes.  
 
 
 
Pathologies rencontrées au sein des LHSS : 
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Les problèmes de santé des personnes à l’entrée en LHSS sont généralement poly pathologiques ; à 
savoir un état physique dégradé peut être associé à une addiction à l’alcoolémie et/ou des troubles 
psychiques. Très souvent, c’est en explorant un premier problème de santé que les équipes vont se 
rendre compte qu’il y en a en fait de nombreux autres (somatique, psychique ou addictif). On 
observe alors l’importance du travail en partenariat et de la pluralité disciplinaire nécessaire. En 
effet, certaines pathologies ont nécessité l’intervention de plusieurs professionnels partenaires afin 
de répondre aux besoins et au bien-être du patient (le centre de soins, l’équipe mobile précarité 
psychiatrique, coordination avec les réseaux de santé et infirmiers libéraux).  
 
En 2020, nous notons un pourcentage d’entrée à 62.5% pour les états physiques dégradés, et 
plusieurs pathologies diverses et variées oscillant entre 12.5% pour les troubles cutanés musculo-
squelettiques, handicap et trouble neurologiques et 25% pour les pathologies liées à l’alcool.  
 
Accès aux droits à la santé : 
 

 
 
L’ouverture des droits à la santé est un axe principal dans les démarches administratives à effectuer 
avec les patients dès leur arrivée sur les LHSS. En 2020, 53.8% des personnes accueillies en LHSS 
bénéficiaient d’une CMU, 23% des patients bénéficiaient  uniquement d’une couverture sociale. Cela 
peut s’expliquer par l’absence d’hébergement de la plupart d’entre elles  avant leur entrée en LHSS 
ou l’absence d’information relative à leurs droits.  
En outre, en 2020, 15.4% du public accueilli sur les LHSS disposait d’une mutuelle personnelle et 7.7% 
du public accueilli bénéficiait de l’AME. 
 
Un diagnostic social est enclenché dès l’arrivée de la personne. L’axe prioritaire travaillé est celui de 
la santé, notamment avec une ouverture des droits d’accès aux soins, puis l’assistante de service 
sociale entame des démarches d’ouverture de droits pour percevoir des ressources afin de faciliter 
l’orientation de la personne à sa fin de prise en charge. 
 
Sortie du dispositif et durée de séjour : 
 
Il y a eu 8 sorties en 2020. Une fois la situation médicale stabilisée, les personnes accueillies au sein 
du dispositif ont été réorientés vers des services plus adaptés à leur situation.  
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En 2020, 37% des personnes sortantes des LHSS ont eu une durée de séjour de 3 mois à 6 mois et 
37% ont eu une durée de séjour de 15 jours à moins de 3 mois. Nous notons également que 13% des 
personnes sortantes ont eu une durée de séjour de 6 mois à un an et 13% ont été présents plus de 24 
mois. 
 
La durée des séjours des présents au 31/12/20 confirme que la prise en charge des patients peut 
parfois être supérieure à 2 mois car la pathologie et la fragilité de l’état général  des personnes 
accompagnées nécessitent régulièrement une prolongation du contrat de séjour. Un séjour est par 
ailleurs lié à la situation administrative bloquée de la personne. La crise sanitaire n’aidant pas, en 
2020 nous n’avons pu réorienter avec aisance les personnes dont l’état de santé ne nécessitait plus 
des LHSS. 

Situation d’hébergement à la sortie 
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Comme nous pouvons le constater, la majorité des patients accède à un hébergement. 
L’accompagnement médico-social a permis aux patients de se rendre compte qu’un logement peut 
être sécurisant, bénéfique pour leur santé et que le fait d’être accompagné dans le quotidien leur 
permet de se reconstruire, d’avoir des repères et de retrouver des habitudes de vie. 

Comme nous pouvons le constater également, 38% personnes accompagnées ont fait le choix de 
retourner dans la rue. Nous avons observé 5 départs volontaires cette année. 

 

2. Faits marquants en 2020 : 

L’année 2020 a été marquée par : 

 L’impossibilité de planifier en raison de la crise COVID l’évaluation interne des LHSS, celle-ci 

sera replacée sur l’année 2021. 

 Les travaux d’actualisation du DUERP débuté au dernier trimestre 2020. 

 Les nombreux mouvements au sein de l’équipe (1 congé maternité, 2 arrêts maladies longue 

durée) sont venus impacter le fonctionnement du service, nous avons dû avoir recours à de 

personnes remplaçantes qualifiées. 

 Le maintien des partenariats avec l’EMPP, le centre de soins mutualiste de Coudekerque-

Branche et la pharmacie des Flandres et développement de partenariats transversaux tels 

que le SSIAD parcours précarité ou les infirmiers libéraux.  

  La légère baisse du taux d’occupation en 2020 pouvant s’expliquer par la paralysie des divers 

services et partenaires en raison de la crise COVID. 

 L’accroissement du turn-over du publics accueilli sur les LHSS en s’axant dans la mesure du 

possible au cahier des charges en vigueur et accroissement d’un travail de 

réinsertion/relogement pour le public accueilli sur l’année 2020. 

 

3. Les perspectives pour 2021 : 

Les chantiers à mener en 2021 seront les suivants :  

 L’évaluation interne du service ; 

 La poursuite du travail au niveau des procédures ; 

 Le développement et le maintien du partenariat ; 

  Le maintien de nos participations aux groupe de travail du territoire concernant le 

décloisonnement du sanitaire et du médico-social. 
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Les Dispositifs de Milieu Ouvert 
 

 

Adresse : Service Adultes 8 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque 

Directrice : Madame Cathy BELKALA 

Chef de Service : Monsieur Jean-Marc HERREMAN 

I – La Boutique de l’insertion 

 

1. Présentation de l’action 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Selon la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, « Tous les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droits ». C’est selon ce principe que nous recevons chaque 
personne au sein de la boutique de l’insertion. 
 
L’objectif de cette action est d’accueillir toute personne sans préjugé ni apriori. Il s’agit de la 
considérer comme un citoyen à part entière, d’établir avec elle un lien dans la perspective d’une 
réinsertion sociale globale. Nous tentons d’apporter des réponses aux problématiques liées à la 
précarité et à l’exclusion sociale. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, et d’informations liées au 
logement, à la santé, à l’emploi, à la justice et à la vie sociale. 
 
Les problématiques rencontrées sont variées. C’est un cumul de plusieurs situations de privation 
(emploi, revenus, droits), problèmes d’addiction (alcool, stupéfiants), perte d’un logement, sortie 
d’incarcération, rupture des liens sociaux traditionnels (perte du statut de salarié, rupture familiale…) 
qui dés insère et opère un déclassement social. 
 
Beaucoup de démarches sont à réaliser en vue d’une réinsertion sociale globale. Nous sommes 
« polyvalents », capables de répondre à beaucoup de demandes / besoins. C’est en ce sens que le 
service dispose de nombreuses actions qui permettent une prise en charge effective et rapide.  
 

La Boutique de l’Insertion est le service instructeur RSA du Parcours Adulte. Ce service existe depuis 

de nombreuses années (depuis les premières lois dédiées alors au revenu minimum d’insertion de 

1989). 

 

Si les contours réglementaires ont changé, les personnes accueillies sont généralement les plus 

éloignées du « droit commun ».  

L’une des caractéristiques est, à titre d’exemple, la situation d’extrême exclusion face au logement.  

 
 
Habilitations et publics :  

La Boutique est régie par deux législations principales : 
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 La loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (loi BORLOO6):  

Cette loi présente deux orientations fondamentales :  

 Un traitement des exclusions, 

 L’accès aux droits fondamentaux. 

 

 La loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale : 

Cette loi s'articule autour de quatre grands axes : 

 Renforcer le droit des usagers (dignité, libre choix, confidentialité, prise en charge et 

accompagnement individuel ...), 

 L'élargissement des missions de l'action sociale (livret d'accueil, charte des droits et 

libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, projet d'établissement), 

 Mieux organiser et coordonner les différents acteurs du domaine médico-social et 

social, 

 Améliorer la planification (évaluer les activités afin de voir si l'usager est bien au 

centre des préoccupations). 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

La boutique de l’insertion est financée dans le cadre de l’appel à projets 2019-2021 « de l’insertion à 

l’emploi » en faveur du retour à l'emploi des allocataires du RSA du Département pour  

l’accompagnement social individuel d’insertion de 100 personnes bénéficiaires du RSA. Ceci est un 

objectif mensuel fixé par l’appel à projet. 

 
ETP de la structure : 
1 ETP 

 
Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 
 
La professionnelle référente de l’action a pu participer à une formation dispensée par le 
Département sur l’utilisation de la plateforme NORDEMPLOI. 

 

Activité réalisée :  

1°) Les nouvelles orientations du Conseil Départemental :  
 
Nous avons reçu, cette année, 64 nouvelles orientations, afin d’effectuer un diagnostic social et 
mettre en place un accompagnement. Parmi elles : 

 36 CER réalisés 
 12 PPAE effectués 
 16 Fiches navette envoyées au PLES : 13 pour non présentation au RDV, 2 déjà suivis par 

Objectif emploi, 1 réorientation vers Objectif Emploi. 
 
                                                           
6Ministre du développement durable, de l'écologie, de l'énergie et du transport de l'époque 
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2°) Les personnes sous Contrat d’Engagements Réciproques : 
 

Au 1er Janvier 2021, nous répertorions 129 personnes suivies sous CER au cours de l’année 2020 
(uniquement des CER « insertion » d’une durée de 9 mois) : 

- 99 actifs 
- 30 radiations durant l’année : 

 1 : orientation vers Objectif Emploi 
 1: orientation vers le Pôle Emploi 
 2 : CDD 
 10 : perçoivent une autre prestation que le RSA (5 AAH / 5 retraite) 
 7 : ne venaient plus aux rendez-vous RSA / impossibilité de renouveler le CER 
 4 : plus de droits RSA (compagnon qui travaille) 
 4 : déménagements 
 1 : changement service instructeur 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°) Les items d’accompagnement :  
 

- L’autonomie sociale 
- Le logement 
- Le lien social 
- La santé 
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Nombre de personnes suivies dans chaque item : 

 

 
 
Le tableau met en évidence le besoin d’être accompagné « socialement » et « administrativement ». 
La santé et le logement sont les axes les plus évoqués au cours des entretiens. De ce fait, 
l’intervention du travailleur social implique la forte mobilisation de son réseau partenarial. 
 
La thématique « Emploi » représente seulement 18,6% de l’échantillon. Avec  moins du cinquième du 
total de nos accompagnés, cet axe de travail est largement sous représenté. Cela est lié au fait que 
nous accompagnons un public en situation très précaire. Avant d’orienter vers l’emploi, beaucoup de 
freins doivent être levés.  

 

Comparatif avec les références initiales du projet : 

S’il n’est pas tenu compte des flux, ce sont 129 personnes qui ont été accompagnées en 2020.  

Au regard des objectifs quantitatifs fixés, nous atteignons un taux annuel d’occupation de 101%. 

Le principe de l’outil ESABORA permet d’avoir, in situ, un regard exhaustif et en temps réel sur notre 
activité. 

 

2. Faits marquants en 2020 

 

La crise sanitaire a lourdement impacté les personnes confrontées aux situations les plus précaires. 
Avec la période de levée de confinement, nous avons pu faire « un retour d’expérience » auprès de 
nos accompagnés. 

Il ressort des éléments qui démontrent le bien- fondé de l’accompagnement dispensé, par le manque 
de rencontres fortuit, du fait de cette crise. 

L’autre impact, non des moindres, est la difficulté de proposer les orientations adaptées du fait de 
l’organisation propre à chaque institution et partenaire. Les thématiques du logement et de l’emploi 
ont fait les frais de la pandémie. 
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Sur les difficultés observées, nous ne notons rien de très particulier en lien aux exercices précédents. 

3. Les perspectives pour 2021 

 
Comme tous les dispositifs liés à l’insertion des plus précaires, nous sommes suspendus à l’évolution 
de la crise sanitaire. 
Toutefois, nous avons pu, tant que se pouvait, nous adapter et proposer, selon les situations des RDV 
et ainsi garder le lien avec les plus fragiles. 
Les entretiens téléphoniques ont aussi contribué en ce sens. 
 
Les perspectives 2021 sont encore floues sur l’organisation que nous serons en mesure de proposer, 
mais l’expérience vécue en 2020 augure des difficultés que nous serons en mesure de surmonter. 
Le volet emploi, au regard de la spécificité du public, reste un objectif de plus ou moins long terme. 
Toutefois, nous ne savons nous satisfaire de ce constat et y réservons toute notre pugnacité. 
 
Le service bénéficie de son expérience sur le territoire et les réseaux et partenariats en sont 
consolidés. 

II – Le dispositif FSL « Fonds de Solidarité Logement »  

 

1. Présentation de l’action : 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le FSL se situe au cœur du PDALHPD et préconise des mesures d’accompagnement social lié au 

logement. Il intervient comme un outil de solidarité dont l’objet et d’aider les ménages en difficultés 

à accéder et/ ou à se maintenir durablement dans un logement, en : 

- Attribuant des aides financières destinées à couvrir les charges liées à l’entrée dans le 

logement (aide à l’installation, aide au maintien, garantie de loyer, assurance…) 

- Proposant aux ménages un accompagnement social lié au logement. 

Ainsi, les ménages bénéficiaires du FSL sont identifiés par les partenaires du territoire et peuvent 

bénéficier, s’ils en sont d’accord, d’un accompagnement confié à des acteurs associatifs œuvrant 

dans le champ de l’action sociale et de l’insertion par le logement. 

Cela se traduit opérationnellement par un diagnostic posé par le travailleur social qui peut se 

traduire par plusieurs mesures d’accompagnement dont la durée oscille de 6 mois à 1 an. 

Pour conclure, le FSL favorise l’accès ou le maintien dans le logement dans une perspective 

d’insertion durable. Enfin, il est subordonné à l’adhésion des ménages concernés. 

Habilitations et publics :  

L’association est mandatée par le Département pour assurer trois types d’accompagnement 
logement: 

 L’accès : accompagnement à la recherche, accompagnement à l’installation  
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 Le maintien : accompagnement à l’appropriation du logement, accompagnement à la 
maîtrise du loyer et des charges, médiation  

 L’accompagnement des publics spécifiques : il s’agit d’un accompagnement limité dans le 
temps : 6 mois renouvelables une fois, sauf pour l’accompagnement des publics spécifiques 
qui dure 12 mois renouvelables une fois. 

 
Le dispositif s’adresse à des personnes en précarité financière selon le barème fixé par le PDALPD. Le 
Service Logement du Service Adultes accueille, tant des personnes sans domicile fixe, sans abri, 
qu’hébergées ou demandeurs d’asile … dont la situation financière et sociale correspond aux critères 
d’éligibilité au FSL. 
 
Le public est originaire de l’agglomération dunkerquoise et se compose de personnes seules et de 
familles. 
 

Obligations :  
Le service doit accomplir le nombre de mesures présentées dans le tableau ci-dessous sur l’année. 
 

  
nombre de mesures 

sollicitées pour 2020 

Recherche de logement individuel 19 

Installation dans le logement 29 

Appropriation du logement individuel 5 

Maîtrise du loyer et des charges 6 

Médiation 7 

Module spécifique 11 

 
 
ETP de la structure : 1,5 ETP 

 

Activité réalisée : 

Volume d’activité : 
 
2018 98,6% 

2019 91,2% 

2020 62.4% 

 

Après deux années plus fastes en termes quantitatifs, le dispositif a souffert des effets de la crise 
sanitaire. Le service a eu à cœur durant la crise de rester présent auprès des personnes 
accompagnées. Lors du premier confinement, l’accompagnement a été à 100% en distanciel.  Dès le 
déconfinement, les ménages non équipés en outil numérique ont pu être reçus sur rendez-vous en 
entretien au service.  

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 246 sur 300 
 

Répartition des accompagnements par mesures 

 

Le module « recherche », à hauteur de plus de 51% reste l’axe fort du dispositif. La recherche induit 
une dynamique de prospection dans laquelle il faut sans cesse se « renouveler ». 19 mesures sur 29 
conventionnées ont été réalisées. 

A l’inverse, l’enveloppe consacrée au module spécifique n’a été « consommée » qu’à hauteur de 
45,5%. Il en va de même pour le maintien à concurrence de 42,1%. 

L’aide à l’installation, à hauteur de plus de 26%, s’inscrit essentiellement dans une logique de 
parcours, puisqu’elle concerne les ménages sortant d’hébergement, après module recherche. Là 
aussi, nous déplorons le taux de 50% de consommation du budget alloué. 

Qu’il s’agisse du module recherche ou de l’aide à l’installation, le travailleur social établit un 
diagnostic complémentaire pour optimiser la trajectoire d’insertion au sens plus large. 

Le public bénéficiant du module spécifique reste extrêmement fragile et l’équipe s’interroge 
régulièrement sur l’hypothèse de requalification en hébergement. 
 

Provenance du public 

 

Recherche Aide à l'installation

Spécifique Médiation

Appropriation Maitrise loyer et charge

23,00

15,00

2,00

7,00
8,00

2,00
0

5

10

15

20

25

AAE SA SEDIRE ADOMA CCAS UTPAS bailleurs



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 247 sur 300 
 

40% de l’échantillon bénéficie d’une orientation interne au parcours adultes. Il s’agit d’un public en 

situation de rupture aux trajectoires souvent chaotiques et/ou institutionnalisées. Cela suppose un 

accompagnement global, par ailleurs fil conducteur de toutes nos activités. 

La logique de parcours résidentiel en est la principale explication. Les différents dispositifs du service 

sont concernés (RSA, CHRS, HU, socio-judiciaire, etc….) 

Le « réseau » des résidences sociales oriente à hauteur de 4%, ce qui est très faible. Associé aux 

bailleurs, il constitue toutefois un partenariat fort avec lequel les contacts sont quasi quotidiens. Ce 

résultat est à rapporter au peu de situations de maintien accompagnées cette année (42% de 

l’enveloppe dédiée). 

De l’externe, SOLFA a orienté majoritairement. Nous constations déjà, les deux années précédentes, 

la montée en charge des situations de violences conjugales, en forte progression cette année. 

La  composition familiale des ménages accompagnés 

 

 

 

Les personnes isolées représentent l’essentiel de l’échantillon avec 72% des ménages accompagnés. 
Pour rappel, cette catégorie représentait 64% l’an dernier. 

Avec 16% de l’échantillon, les situations isolées avec 3 enfants et plus arrivent en seconde position : 
cela implique en grande partie notre partenariat avec SOLFA/SEDIRE. 

Les demandes de logements de typologie T2 et T5 sont très régulières. L’offre sur le territoire n’est ici 
pas forcément en adéquation à la demande observée à l’interne. 

2. Faits marquants en 2020 

A l’instar des autres dispositifs du service, l’activité du FSL a été fortement impactée par le contexte 

de pandémie. Les orientations dépendent des repérages internes et externes, et transitent 

nécessairement par les services du Département. 

Isolé Isolé + 1 Isolé + 2 Isolé + 3 et plus

Couple Couple + 1 Couple + 2 Couple + 3 et plus
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Aussi, le taux de consommation de l’enveloppe n’est guère surprenant, même si nous avons tenté de 

nous adapter sur ce dispositif qui associe de nombreux partenaires, dont les bailleurs, eux-mêmes 

impactés par la crise sanitaire.  

Les effets s’en sont particulièrement ressentis sur le module installation. Tout le secteur du logement 

a été touché par la crise sanitaire. Seul le module recherche excède le volume préconisé dans la 

convention qui nous lie au Département. 

Des mouvements et la réorganisation au sein des services du Département ont surajouté à la 

problématique. 

 

3. Les perspectives pour 2021 

La crise sanitaire perdurant, une projection est bien hasardeuse. Quelques « soubresauts » en fin 

d’année pourraient augurer d’une reprise sur un registre strictement quantitatif, mais elle ne 

concerne, là encore, que le module recherche. 

Il y a donc lieu à réévaluer l’activité en fin de 1er semestre, d’observer si la reprise est sensible 

notamment sur le module « installation ». 

L’autre impact, non des moindres, est le volume de l’offre du territoire, puisque plusieurs 

programmes de réhabilitation sont initiés. 

Enfin, l’association portait jusqu’en 2020 deux enveloppes d’accompagnement logement : une sur la 

Flandre maritime et l’autre sur la Flandre intérieure. A la demande du Département, les deux 

enveloppes seront fusionnées sur 2021 et l’accompagnement logement au titre du FSL sera porté 

entièrement par le Parcours Adulte. Un réseau de partenaires sera alors à développer sur le secteur 

d’Hazebrouck et ses environs.  

III – Le dispositif d’AVDL « Accompagnement Vers et Dans le Logement »  

 

1. Présentation de l’action 

Inscrit dans le cadre du « Logement d’abord »,  l’AVDL complète plusieurs dispositifs à l’interne, 

notamment au sein de notre « Service Logement ». 

Ce dispositif consiste à accompagner le bénéficiaire en amont de son entrée dans le logement 

(lorsqu’il était hébergé), de l’accompagner dans les démarches d’emménagement, puis de 

l’accompagner en fonction de ses besoins dans la prise d’autonomie. Il peut également s’adresser à 

des personnes qui sont en logement autonome mais rencontrent des difficultés. 

L’AVDL peut les accompagner dans le cadre d’un maintien dans le logement. Ce dispositif a été créé 

pour permettre une passerelle avec les dispositifs de droit commun notamment le Fonds de 

Solidarité Logement géré par le conseil Général et pour permettre aux personnes qui ne peuvent en 

bénéficier mais qui nécessitent un accompagnement léger, pour être maintenues dans le logement, 
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de ne pas vivre un échec dans le logement autonome. L’objectif étant d’éviter les ruptures de prise 

en charge. 

Il vise à : 

 Favoriser les sorties réussies des structures d’hébergement et de logement temporaire vers 

du logement pérenne. 

 Evaluer la capacité d’un ménage à intégrer un logement. 

 Permettre un accès au logement ou vers une solution adaptée. 

 Accompagner le ménage au moment de l’accès en y évoquant les droits et obligations du 

locataire, l’intégration dans l’environnement. 

 Accompagner dans le cadre du maintien dans les lieux pour les ménages relogés depuis peu 

 

Habilitations et publics :  

Une convention est établie chaque année avec la DDCS dans le cadre du BOP 177 

L’action est née dans le cadre du Plan de Relance, par le biais de la Circulaire du 5 Mars 2009 relative 

aux dispositifs d’hébergement puis modifiée en 2010 par la Circulaire du 19 Juillet 2010 relative à 

l’Accompagnement Vers et Dans le Logement. 

L’AVDL s’inscrit dans la politique du « Logement d’abord » (Circulaire du 19 Juillet 2010 relative à 

l’Accompagnement Vers et Dans le Logement), les ménages orientés doivent donc être aptes au 

relogement autonome ; cependant un passage en hébergement ne constitue pas une obligation pour 

bénéficier de l’accompagnement. 

Les ménages doivent présenter une aptitude au relogement autonome ; ils n’ont pas nécessairement 

d’antécédents  institutionnels en termes de parcours résidentiel. L’AVDL repose tant sur  une 

dimension individuelle que collective.  

Obligations : 

 
La convention qui nous lie n’affiche aucun objectif quantitatif prédéfini. Toutefois, le nombre de mois 
mesures réalisé cette année est de 746 mois mesures. 
 
ETP de la structure : 
 
1,5 ETP 
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Activité réalisée :  

 

 
 
En 2019, on comptabilisait 122 ménages ; le 
volume de ménages accompagné a été 
exceptionnel. 
En 2020, l’activité a toutefois pu être 
maintenue malgré les contraintes sanitaires. 
Ratio fait, les chiffres sont toutefois corrects 
et comparables aux exercices précédents. 
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Indicateurs Réalisation 2020 (jusqu’au 31/12/2020) 

Nombre de ménages adressés à l’association 

en vue d’un AVDL 

92 ménages 

Nombre de ménages engagés dans un 

accompagnement dans l’année 

92 ménages 

Nombre de ménages suivis simultanément par 

l’association en file active /mois 

30 ménages 

Nombre de mois AVDL réalisés pendant 

l’année 

VERS : 408 mois 

DANS : 338 mois 

Durée moyenne de la mesure 

d’accompagnement par ménage en mois 

8.10 mois 

Délai moyen de déclenchement de 

l’accompagnement 

Au fil des demandes 

Nombre de ménages ayant accédé à un 

logement au cours de l’année (parmi les 

ménages accompagnés) 

40 ménages (31 vers le parc public et 9 vers le 

parc privé) 
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La composition des ménages accompagnés individuellement : 

 

 

La catégorie des hommes seuls a baissé de 50% par rapport à 2019. Une des explications est le moins 
d’afflux « historique » des publics orientés à l’interne par notre service instructeur RSA. Une des 
autres hypothèses est le changement de typologies de logements sur les résidences sociales comme 
ARELI, avec qui nous travaillons aussi la dimension collective. 

A l’instar du dispositif FSL, le partenariat avec SEDIRE/SOLFA est solide. Nous intervenons ainsi, en 
lien aux cahiers des charges respectifs. 

On retrouve un équilibre dans la représentation sur l’échantillon des autres catégories de public. 

 

Le taux de relogement en 2020 :  

Le taux de relogement en 2020 est de 52,63% en 2020, pour 64% en 2019. L’explication majeure en 
est la crise sanitaire et l’impact qu’elle a eu sur l’organisation chez nos partenaires bailleurs, de plus 
tenus par les politiques territoriales de l’ANRU. 
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Le contexte territorial avec une offre de T1 et de T2 réduite sur l’agglomération de Dunkerque n’est 
pas forcément en phase avec la demande. L’essentiel des demandes concerne les « isolés ». 
Autrement, les bailleurs sociaux sont de plus en plus exigeants auprès des ménages en parcours de 
relogement.   

 
Parc locatif social et privé :  

Si même nous disposons d’un très bon partenariat avec les propriétaires privés, le relogement des 
ménages dans le parc social reste prioritaire. En effet, le logement social est d’abord un outil visant à 
répondre au droit au logement pour « toute personne ou famille éprouvant des difficultés 
particulières  en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions de vie »  

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 

 

En 2019, 49 ménages accompagnés sur 77 en recherche de logement ont obtenu l’attribution d’un 
logement. En 2020, ce sont 40 ménages relogés dans les mêmes proportions privé/social qu’en 2019. 

Durée moyenne de l’accompagnement : 

La durée moyenne des accompagnements individuels est de 8,10 mois, contre 6,04 mois en 2019. 
Celle-ci comprend les accompagnements VERS, DANS et VERS et DANS. 
 

2. Faits marquants en 2020 

La crise sanitaire a fortement impacté le taux de relogement. A titre d’exemple, certains bailleurs ont 
été amenés à différer leurs commissions d’attribution. La dimension collective du dispositif a 
particulièrement souffert de la COVID, puisqu’une seule session a pu être organisée avec notre 
partenaire ARELI. 

Autrement, la demande est essentiellement axée vers du logement de type 2, ou, à moindre échelle, 
sur de grandes typologies. L’offre du territoire n’est pas en réelle adéquation à la demande observée 
sur notre activité et les politiques actuelles (ANRU, NPRU) complexifient cette offre spécifique. 

Certains bailleurs cachent à demi-mot leur frilosité à accueillir des publics issus de parcours 
« institutionnalisés » ; la meilleure réponse à opposer consiste en un partenariat étroit et un 
positionnement de médiateur de notre part. 
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Les équipes remontent des éléments de plus en plus marquants sur la fracture numérique : sur la 
thématique du logement, elle concerne tous les volets de l’activité AVDL. 

Nous organisons des ateliers à cette fin, via notre dispositif PAON, mais là encore, la prestation a 
fortement été impactée par le contexte de pandémie.  

 

3. Les perspectives pour 2021 

2021 débute tel que 2020 s’est terminée. Les projections sont bien délicates à formuler, sur un 

registre quantitatif. 

Parallèlement, 2021 sera la première année de l’Appel à Projet AVDL sur lequel nous nous sommes 

positionnés.  

Cet appel à projets a pour objectifs de : 

 • soutenir et amplifier la dynamique « Logement d’abord », fortement engagée en région Hauts-de-

France au bénéfice des ménages les plus précaires, 

 • favoriser l’émergence de partenariats innovants entre bailleurs et associations, pour permettre 

l’intégration des ménages dans le logement et éviter les risques de rupture, 

 • organiser des parcours d’insertion durable des ménages, par une articulation des dispositifs 

d’accompagnement qui permettent une prise en charge globale et continue. 

 

Alors que jusqu’en 2020, notre convention concernant l’AVDL ne posait pas de données 

quantitatives, dans le nouvel AAP, des objectifs quantitatifs seront à atteindre.  

La première année de fonctionnement de cet nouvel AAP sera confronté au contexte de crise 

sanitaire ce qui impactera surement les résultats de l’activité. 

IV – Dispositif d’Intermédiation Locative  

 

1. Présentation de l’action 

Synthèse du projet :  

L’intermédiation locative permet de loger dignement et en toute confiance des ménages en difficulté 

dans le parc privé. L'accompagnement proposé par le service et la médiation entre le locataire et le 

bailleur permet de sécuriser les loyers et de simplifier les relations locatives. Les logements, captés 

par le service, sont loués à des ménages en grande précarité, sortant notamment des dispositifs 

d’hébergement et ne trouvant pas de logements. 

L’intermédiation locative est une phase transitoire en direction des personnes en voie d’insertion. Le 

dispositif consiste globalement à amener les ménages accompagnés à assumer les obligations 

locatives. 
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Le dispositif « IML » repose sur la location de biens immobiliers aux associations. Depuis 2020, 

l’association est opérateur. La convention avec le GRAAL a pris fin en décembre 2019.  

L’AAES prend en charge les différentes missions afférentes au cahier des charges de l’IML : 

 Captation des logements, 

 Orientation des personnes accompagnées, 

 Gestion des baux et des baux de sous locations, 

 Relations avec les propriétaires 

 Suivi social global de l’accompagné afin de consolider sa situation de sous locataire. 

Habilitations et publics :  

Le service est financé pour 15 logements en sous-location (environ 25 personnes accompagnées). 

 

L’ensemble des logements captés répondent à la demande des ménages à loger.  

Le territoire de la Flandre Maritime est mobilisé tant pour l'implantation des logements que pour la 

provenance des usagers orientés par le SIAO. 

Les structures d’hébergement ou les partenaires du territoire orientent les ménages dont ils 

présentent la capacité d’intégrer l’IML. Cette démarche transite via le SIAO qui interpelle 

l’opérateur ; la DDCS valide alors ou non l’orientation. 

L'Intermédiation locative concerne les personnes « dépourvues » de logement, les ménages menacés 

d’expulsion, les personnes accueillies en structures d'hébergement et les personnes en situation 

d’habitat indigne. Quelle que soit l’origine de la difficulté, les personnes ne sont pas « réputées » 

encore apte au logement autonome. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
Dans le cadre du Plan quinquennal pour le logement d’abord, l’AAES a candidaté et a été retenue 

comme opérateur Intermédiation locative (IML) pour la période 2020-2022 à hauteur de 15 

logements en sous-location. 

 
ETP de la structure : 1 ETP 
 
Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 
 
 

Activité réalisée : Aspects quantitatif et qualitatif 

Volume d’activité : 

Aspect quantitatif et qualitatif du parc locatif en sous location :  

Au 31/12/2020, l’association compte 14 logements sur 15 possibles en sous location. Un logement 

doit encore être capté. Sur ces 14 logements, 8 le sont dans le cadre d’un conventionnement ANAH 

(Loyer intermédiaire ou social). 
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Mouvement du parc locatif pour la période de janvier à décembre 2020 : 

2020 T1 / T1bis T2 T3 T4 T5 Total Dt ANAH 

Maintenus 3 5 3 1 / 12 6 

Sorties 1 / / / / / / 

Captés 1 1 / / / 2 2 

Total 4 6 3 1 / 14 8 

 

Depuis le début d’année 2020, l’AAEs a récupéré la gestion du parc en sous location.  

Le basculement des prérogatives confiées conventionnellement du GRAAL est allé de pair avec le 

retrait de l’AIVS et donc du mandat de gestion. La captation de 3 logements a donc été l’objectif 

prioritaire. 

Détails du parc locatif en sous-location en 2020 :  

Typologie M² Localisation Loyer et charges Convention ANAH 

T1 25 DUNKERQUE 198€ + 90€ Loyer intermédiaire 

T1 29 ST POL/MER 232€ + 25€ Loyer intermédiaire 

T1 28 MALO 308€ + 20€  

T1 bis 30 COUDEKERQUE 330€ + 79€  

T2 47 CAPPELLE LA 
GRANDE 

360€ + 21€ Loyer intermédiaire 

T2 30 MALO 330€ + 30€  

T2 29 ROSENDAEL 380€ + 20€  

T2 31 MALO 313€ + 100€  

T2 45 ST POL SUR MER 407€ + 44€  

T2 48 ST POL SUR MER 375€ + 30€ Loyer Intermédiaire 

T3 52 DUNKERQUE 340€ + 90€ Loyer social 

T3 51 DUNKERQUE 405€ + 90€ Loyer Intermédiaire 

T3 58 DUNKERQUE 472€ + 90€ Loyer Intermédiaire 

T4 53 DUNKERQUE 406€ + 90€ Loyer social 

 

L’apport des conventionnements ANAH est prépondérant dans le fonctionnement de 

l’intermédiation locative, notamment pour les grandes typologies. Le marché locatif privé reste 

coûteux pour les familles aux minimas sociaux. Pour le conventionnement ANAH, nous sommes 

confrontés à deux visions des bailleurs. Certains sont favorables aux déductions fiscales et acceptent 

de revoir leur loyer à la baisse, tandis que d’autres, s’attachent à percevoir du foncier et évoquent 

une crainte d’un engagement sur 6 années.  

L’IML induit une démarche de captation où le critère relatif au loyer est primordial ; or, la réalité du 

marché locatif privé tend à démontrer des pratiques plutôt « inflationnistes ». Autrement, les 

« petites » typologies s’adressent bien souvent au public étudiant ou de la location de courte durée, 

donc meublée. 
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Localisation et caractéristiques des logements en sous location en 2020  

 

La localisation des logements en sous-location est inchangée, mais il est à noter que bon nombre se 

situe à proximité du centre-ville de DUNKERQUE : 5 appartements à Dunkerque centre, 3 sur le 

secteur de Malo-les-Bains et Saint-Pol-sur-Mer, 2 et 1 à Rosendael, Coudekerque-Branche et 

Cappelle-la-Grande.  

A noter également que deux d’entre eux ont intégré le parc locatif en 2020 et qu’un logement reste à 

capter. 

Nous expliquons la concentration des logements en hyper centre par la proximité de l’ensemble des 

services publics, commerces et transport, facilitant le quotidien des familles.  

Les chiffres de 2020 : 

La passation des prérogatives de gestion entre le GRAAL et l’AAES a eu un impact avec un gel des 
entrées sur une période. L’année est aussi marquée par les mesures de confinement. 

Tout ceci explique le taux d’occupation global en 2020 de 87%. 

L’origine des ménages 
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Les ménages issus de l’hébergement représentent plus de la moitié de l’échantillon. Pour ces 
derniers, l’IML est le dispositif où viennent se conforter les prérequis travaillés en amont, ce sur tous 
les axes forts de l’insertion. 

Autrement, les publics ayant bénéficié d’un aménagement de peine au titre du placement extérieur 
ont aussi profité de ce dispositif « passerelle ». 

La nouveauté, due sans doute à l’élargissement des publics éligibles, est le positionnement direct de 
ménages hors hébergement. L’IML présente l’avantage de faciliter l’accès vers le logement de droit 
commun et de contribuer à la politique du Logement d’Abord. 

La composition des ménages : 

 

 

 
 
La majorité des personnes orientées vers IML sont des personnes isolées. On constate par ailleurs 
une augmentation de plus du double des situations isolées avec enfant(s). Ceci concerne un public 
essentiellement féminin. 
 
Les ressources à l’entrée des ménages : 
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Le public bénéficiaire du RSA est fortement représenté. Les ressources, en elles même parfois, 
peuvent justifier le passage « transitoire » en IML. 
 
L’occupation des logements : 
 

 
 
Cette année, la durée moyenne d’accompagnement s’élève à 11,5 mois, allant de 5 à 36 mois selon 

la situation. L’occupation des logements par les ménages, représente un taux de 87% sur l’année. 

Les logements ont été occupés durant 134 mois sur 153 possibles.  

Les situations dépassant la durée réglementaire d’accompagnement de 18 mois, s’expliquent 

principalement pour deux raisons.  

L’une traduit souvent l’attente d’un appartement de droit commun. Particulièrement en 2020, les 

délais d’attribution de logements dans le parc social sont généralement longs, notamment pour les 

petites typologies.  

D’autre part, nous sommes parfois confrontés à des familles connaissant de fortes difficultés de 

gestion budgétaire. Celles-ci se traduisent parfois par une amélioration progressive qui nécessite du 

temps et par conséquent un dépassement de la durée d’accompagnement.  

Dans ces situations, nous demandons l’accord de la DDCS pour un renouvellement dérogatoire. 

Toutefois, il arrive que des situations soient bloquées malgré l’accompagnement proposé. A ce stade, 

le seul recours est la procédure d’expulsion. Cette démarche, d’ordinaire déjà longue, l’est davantage 

avec les mesures de confinement (une pour l’année 2020).  

Les impayés s’élèvent en 2020 à 6652 euros environs dont une situation en procédure d’expulsion 

représentant 4361€. 
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La plupart des autres familles bénéficie d’un échéancier de paiement.  

Ce point est au travail avec le SIAO. Pour les situations qui se dégradent, pour les ménages qui se 

voient submergés de difficultés en IML, une orientation rapide doit pouvoir se faire vers un dispositif 

plus adapté afin de ne pas laisser la situation s’aggraver. 

Les sorties du dispositif : 

 
 
Aucun bail n’a glissé en 2020. La plupart des ménages a souhaité s’orienter vers les bailleurs sociaux. 
Une situation a nécessité un retour en hébergement, au regard de la gestion du budget, mais surtout 
du degré d’autonomie et de la demande en ce sens de l’usager. 

 

2. Faits marquants en 2020 

L’année 2020 est marquée par le transfert de gestion du GRAAL vers l’AAES. Ceci a pu engendrer une 
période d’adaptation comptable et organisationnelle. 

La crise sanitaire est à l’origine de périodes de vacance sur 3 logements et a provoqué des 
inconvénients financiers pour certains ménages, notamment salariés. 

Le passage de 12 à 15 sous locations arrive dans ce contexte particulièrement contraint ; la démarche 
de captation a donc été plus complexe et reportée dans le temps. 

6 logements sur 14 sont occupés par des ménages d’origine étrangère, ce qui est sensiblement 
supérieur aux exercices précédents. 

La mise en place des retours en hébergement, évoquée à la DDCS et au SIAO, peut être l’une des 
solutions pour éviter que certaines situations ne se dégradent inexorablement. 

Nous privilégions les logements susceptibles de conventionnement ANAH, pour une adaptation plus 
en phase des loyers avec la situation des ménages que nous sommes amenés à accompagner. 

Les bailleurs sociaux ont largement contribué à apporter des réponses dans le cadre des sorties du 
dispositif ; l’IML représente une forme de « garantie » auprès de ces partenaires du territoire. 
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3. Les Perspectives pour 2021 

Un travail a été initié par le SIAO, notamment depuis l’arrivée de deux nouveaux opérateurs IML sur 

les territoires de Flandre maritime et intérieure (SOS SOLIDARITE et COALLIA). 

Une commission d’attribution des places en IML doit démarrer en 2021C. Il s’agit d’échanger sur  

toutes les situations validées par la DDCS, d’y repérer l’antériorité, de répartir les demandes entre les 

différents opérateurs, en fonction de la typologie souhaitée. Ces commissions seront programmées 

mensuellement. 

 

Pour ce qui concerne notre activité, le dernier logement à capter est repéré, mais il nécessite des 

travaux de mise en conformité. 

 

Invariablement, nous nous orientons, analyse de la demande faite, vers des captations de petites 

typologies, si possible sous couvert d’un conventionnement ANAH. 

V – Le dispositif Action Logement  

 

1. Présentation de la structure 

Synthèse du projet de service :   

Le 26 novembre 2018, l’AAES a conventionné avec ACTION LOGEMENT dans le cadre de 

l’accompagnement de locataires nécessitant une prise en charge de leurs difficultés locatives se 

traduisant en impayés. 

Ce partenariat découle de la convention quinquennale 2018-2022  signée entre l’Etat et l’UESL- 

ACTION LOGEMENT qui « permet à Action Logement Services (ALS) de financer des aides et services à 

caractère très social au titre des emplois de la Participation des Entreprises à l’Effort de Construction 

(PEEC) ».  

En 2017, 13600 salariés ont bénéficié d’un suivi CIL-PASS ASSISTANCE dont 1116 au sein de la DR 

HAUTS DE FRANCE. Afin de compléter son intervention, ALS a souhaité nous confier des missions 

autour de la problématique des salariés en difficulté dans leur parcours résidentiel. 

 

Habilitations et publics :  

Plusieurs missions nous sont confiées : 

 premier contact  

 diagnostic complémentaire  

 accompagnement social lié au logement 

 accompagnement éducatif budgétaire 

Nous intervenons après réception d’un ordre de mission qui précise la mission confiée et sa durée. 

Nombre de personnes 
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S’agissant d’un nouveau dispositif, il a  été convenu de l’intégrer puisqu’il s’adresse à une catégorie 

de public salarié peu représenté usuellement. 

Outre la création d’outils spécifiques, il a fallu s’adapter à un type de fonctionnement particulier. 

En effet, l’hypothèse de rencontrer les bénéficiaires chez eux, et généralement en fin de journée a 

été retenue ; elle est source de réorganisation. Une majorité des rencontres a lieu au domicile des 

personnes accompagnées et à des horaires adaptés en fonction des disponibilités (horaires de 

travail).  

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

En 2020, la convention est établie pour un volume prévisionnel de 10 diagnostics et de 10 ASSL 
(Accompagnement Social Lié au Logement) pour un budget global estimé de 20 000€. 
 

ETP de la structure (au BP 2020) : 0,50 ETP 

 

Activité réalisée : 

 
Volume d’activité : 

Lors de l’année 2020, nous avons accompagné 12 ménages ce qui représente un total de 20 

personnes. Les compositions familiales se déclinent selon le graphique ci-dessous : 

 

 
Sur l’ensemble des ménages accompagnés, nous avons réalisé 1 fiche « premier contact » (non 
adhésion), 9 diagnostics complémentaires aboutissant sur un accompagnement. A hauteur de 75%, 
ce sont surtout les personnes isolées qui sont concernées par le dispositif. Deux situations sont des 
renouvellements de 2019. 
Sur l’année 2020, nous avons procédé à 1 renouvellement de mesure et à 3 fins d’accompagnement.  
La problématique centrale reste, comme pour les deux années précédentes le surendettement. 
Au-delà du simple « geste administratif », ce sont les raisons de fond qui sont abordées et 
débouchent sur d’autres items d’accompagnement. Séparation, gestion du quotidien, perte de 
salaire, mal-être viennent ici en contrepoint. 
 
Situation d’origine des ménages :  
Face au logement  
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Sur l’ensemble de l’échantillon, 2 ménages font d’emblée l’objet d’une procédure d’expulsion, une 
autre se trouvait sans solution logement (monsieur dort dans sa voiture), et une était hébergée. 
 
66,6% des personnes sont logées dans le parc social, avec lequel nous avons nos contacts via nos 
autres dispositifs liés au logement. 
 
Situation socio-économique :  
 

 
 
 
Salariés : 9 personnes soit 75% 
Intérimaire : 1 personne soit 8,3% 
Demandeurs emploi : 2 personnes soit 16,7% 
 
Comme le dispositif le veut, il s’agit pour l’essentiel de personnes en activité salariée (75%). 
En règle générale, le niveau de ressources exclut les personnes du bénéfice de certains dispositifs de 
droit commun, à l’instar du FSL par exemple. 
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Le dossier Banque de France, à défaut de plan d’apurement, constitue la réponse à apporter. Nous 
en avons initiés 7 en 2020. 
 
Les raisons de fin de mission : 
 
Mr M :  
Le dossier de surendettement est effectué et validé par la commission. Un gros travail a été effectué 
sur le budget et la stabilité financière semble retrouvée. 
 
Mr V : 
Là encore, le dossier de surendettement est fait : effacement des dettes, expulsion annulée car 
l’intéressé a repris le paiement des loyers et est à jour. La situation financière et administrative est 
stabilisée. 
 
Mme B : 
Situation là aussi stabilisée, en négociation directe tant financièrement qu’administrativement. 
 
Mme D : 
Fiche de 1er contact faite car non adhésion. 

 

2. Faits marquants en 2020 

En 2020, la crise sanitaire a continué de fragiliser les salariés par des pertes de revenu et/ou 
d’emploi. Ces situations pour le moins inconfortables engendrent par cascade des problématiques 
autres que le seul impayé locatif. Les personnes orientées traduisent ces « désagréments » par une 
extrême morosité et expriment implicitement le souhait d’être épaulés dans l’attente de jours 
meilleurs. 

Si les projections sont vagues, le seul fait de se trouver face à un interlocuteur permet de verbaliser 
le mal-être induit par un contexte très anxiogène. Face aux difficultés et la proposition 
d’accompagnement faite, une seule personne n’a pas adhéré à la prestation. 

La crise de la COVID, à l’instar de tous nos dispositifs de milieu ouvert, nous a obligé à fonctionner de 
façon « dématérialisée », tant que se pouvait. Les personnes accompagnées s’y sont dans l’ensemble 
remarquablement adaptées. 

 

3. Les Perspectives pour 2021 

Des perspectives sont bien délicates à élaborer. Des éléments de contexte, dont ceux liés à la crise 

sanitaire présupposent de sollicitations provenant d’Action Logement. 

En effet, dès avril 2020, isabelle Rey, journaliste au MONDE, produisait un papier  sur la crise du 

coronavirus et l’émergence de locataires en « difficulté pour payer leur loyer ». « Sur quelques 30 

millions d’actifs que compte la France, 10,8 millions de salariés sont au chômage partiel. Pour eux, 

cela signifie une perte d’au moins 15% de leurs revenus » indiquait-elle. 

Pierre Concialdi, économiste à l’institut de recherches économiques et sociales à 3,9 millions de 

ménages la population à « risques », qui perd en moyenne 29% de ses ressources. 
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De façon plus large, dans son rapport 2021 sur le mal logement en France, la Fondation Abbé Pierre a 

aussi alerté sur les conséquences dramatiques de la crise sanitaire et estime que 14% des français 

ont eu, en 2020, des difficultés liées au logement. Plus de 20% des jeunes ont eu du mal à payer leur 

loyer et 32% des ménages interrogés ont vu leur situation financière se dégrader depuis le début de 

la crise. Ce même rapport évoque « l’explosion des demandes d’aide et une montée des impayés 

locatifs ». « Un drame se profile à partir de la reprise des expulsions locatives le 1/04/21 ». 

Au final, ces éléments de contexte augurent de sollicitations d’accompagnement des ménages, 

salariés ou non, en « fragilité locative », avec tout ce que cela comporte en termes de difficultés par 

ruissellement. 

La poursuite de la convention partenariale entre Action Logement et l’AAES prend alors tout son sens 

face à ce contexte difficile. 

VI – Le Service Socio-Judiciaire  

 

1. Présentation de la structure 

Synthèse du projet de service :   

Le Placement à l’Extérieur est une mesure d’aménagement de peine individualisée qui permet à une 

personne condamnée à une peine privative de liberté d’exécuter tout ou partie de cette peine hors 

d’un établissement pénitentiaire, en étant notamment confiée à une association. Le Placement 

extérieur engage plusieurs acteurs autour de la mesure :  

Le Juge d’Application des Peines prononce l’octroi du placement. Il détermine les conditions 

particulières de l’exécution de la mesure, telles que les différentes obligations et interdictions sur le 

jugement. Il peut révoquer la mesure en cas d’incident grave.  

Le Parquet assiste au débat contradictoire et donne son avis sur les mesures envisagées. 

Le SPIP aide à la décision du magistrat et à la préparation du projet avec la personne et l’Association. 

Il assure le suivi de la mesure en contrôlant le respect des obligations et interdictions.  

L’AAES prépare le projet d’aménagement et assure ensuite l’accompagnement quotidien de la 

personne. Elle s’engage à fournir un cadre matériel et humain, et à faire respecter le cadre 

réglementaire de privation de liberté.  

La personne condamnée est au cœur du projet. Rencontrée pour l’essentiel en maison d’arrêt, elle se 

voit présenter les tenants et aboutissants de la mesure. Le travailleur social évalue la situation de la 

personne et co-construit le projet d’aménagement de peine. Plusieurs entretiens espacés dans le 

temps sont utiles à la maturation du projet, et contribuent aux fondements de la relation éducative. 

L’originalité de la mesure consiste en ce qu’elle confère à la fois un espace contraignant et un espace 

libre au regard de la mise à exécution de la peine à l’extérieur. L’AAES requiert une capacité à 

accompagner la personne dans le respect du principe d’autocontrainte qui s’impose à elle.  

Pour Reynald BRIZAIS, psychosociologue intervenant à « citoyens et justice »,  s’auto-surveiller, 

respecter une telle discipline ne va pas de soi. Cela implique que la personne « prenne le relai de sa 
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propre contention », afin de respecter les engagements prévus au planning établi avec son référent. 

De fait, les intervenants socio-judiciaires sensibilisent les candidats à l’extrême difficulté de cette 

auto-surveillance : plus que de les informer, il s’agit de les mettre « dans une perspective 

d’élaboration ». Il s’agira, selon ce même professionnel, d’effectuer un travail de « replacement », 

autrement dit de leur redonner une place dans la cité en utilisant une série de leviers : identité 

administrative (domiciliation pour ce qui nous concerne), mise au travail (AVA par exemple), 

logement, soins, dynamique des liens familiaux, sociaux……. 

 

Habilitations et publics :  

L’association a passé une convention avec le SPIP du Nord pour l’accompagnement et l’hébergement  
de 10 personnes en placement extérieur. 
 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

La convention ne fixe pas d’obligation hormis une capacité limitée conventionnellement à 10 
mesures en simultané. Le placement extérieur est facturé 35€ par jour et par personne 
accompagnée. 
 

ETP de la structure : 1 ETP 
 
 

Activité réalisée : 

Le taux d’occupation est de 39,89% avec 1460 journées réalisées. 

 

Activité globale annuelle PE 2020 

Capacité autorisée 10 

Nombre de jours d’ouverture 366 

Total personnes accueillies 13 

Nombre de journées théoriques 3660 

Nombre de journées réalisées 1460 

Taux d’occupation 39,89% 

 
En comparaison à 2019, le taux d’occupation est stable; il représente 1460 journées réalisées (1144 
en 2017 et 1335 en 2018,1484 en 2019). Ce taux ne reflète pour autant pas l’occupation réelle de 
l’unité logement, puisque le temps judiciaire ne correspond pas nécessairement au temps 
d’accompagnement social. Dans la quasi-totalité des situations, la fin de mesure débouche sur la 
poursuite d’accompagnement, le temps que le projet aboutisse. 
 
En 2020, ce sont 8 nouvelles situations dont le projet a abouti sur un accueil. 
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Les révocations de mesure concernent 10% de l’effectif, alors qu’en 2019, elles atteignaient 35% de 
l’échantillon. 
Au regard des graphiques ci-dessus, nous constatons qu’une fois la peine de placement extérieur, la 
majorité des personnes accompagnées n’ont pas finalisé leur projet de réinsertion. La possibilité de 
poursuivre sur du logement ALT permet de ne pas se retrouver sans solution à l’issue de la peine. 
 
A la fin du parcours, aucune personne placée sous-main de justice n’a récidivé. Elles étaient 2 en 
2019. Le chiffre est stable pour les relogements auprès de propriétaires privés.  
 

Durée du séjour des sortants PE 2020 

< 5 jours 1 

5 jours à < 15 jours 0 

15 jours à < 3 mois 0 

3 mois à < 6 mois 5 

6 mois à < 1 an 1 

1an à 18 mois 2 

Total 9 

 
Près de 58% des personnes placées sous-main de justice ont réellement été présents entre 15 jours 

et 3 mois au titre du PE. 

Comme déjà énoncé, le temps judiciaire ne correspond pas forcément au temps « social », impactant 

ainsi l’activité. Plus largement, le projet de service sera à revisiter en tenant compte de cet écueil. 

Les sortants du logement en ALT ont une durée de séjour de moins de trois mois. 

Situation à la sortie du PE

Relogement parc privé ALT Justice Prison

Situation à la sortie du 
logement ALT

Hébergé par des tiers

Hébergement d’insertion

Prison

Relogement parc privé
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Avec 2 personnes accompagnées qui ont intégré notre AVA, et 4 en CDD temps plein, le volet 
insertion professionnelle est plutôt très satisfaisant. Cela représente la moitié de l’effectif. 
 
A la sortie du placement extérieur, 3 personnes étaient salariées, 3 personnes étaient bénéficiaires 
du RSA, une personne était inscrite à Pôle Emploi et une personne était sans ressources. 

 

 

2. Faits marquants en 2020 

Un projet d’intervention en maison d’arrêt, relatif à la préparation à la sortie, initié en 2019, a été 
validé en 2020. Toutefois, sa mise en œuvre a été impactée par le contexte lié à la COVID, et nous 
avons retardé sa mise en application. 

Cette prestation ne permet pas d’avoir d’évaluation précise, puisque nous ne sommes intervenus 
qu’à six reprises en détention. Nous présentons néanmoins que la thématique 
hébergement/logement est redondante. Suite à l’embauche d’une assistante sociale au SPIP qui 
interviendra en détention, le SPIP de Dunkerque propose néanmoins de poursuivre nos actions sur le 
début d’année 2021. Ce dernier nous soumet l’idée de transformer cette nouvelle collaboration sur 
les personnes placées sous-main de justice, suivies en milieu ouvert. 

Cette modalité devrait débuter dès mars 2021 ; le SPIP modifie cette convention en ce sens. 

La COVID a aussi impacté les positionnements en placement extérieur, notamment par la 
réorganisation au sein des différents lieux de détention. 

Enfin, nous avons initié un travail relatif à la réécriture du projet de service, ce sous la guidance de 
notre chargée de mission qualité. 

 

3. Les Perspectives pour 2021 

L’analyse du réalisé nous amènera à nous interroger sur notre convention pour le placement 

extérieur en l’état. En effet, le parc dédié actuellement comporte 8 logements pour une convention 

fixée à 10 placements simultanés. Dans le cadre de la réécriture du projet de service, un diagnostic 

de l’action sera posé. 

0 2 4 6 8

Demandeur d’emploi + 1 an

Atelier Adaptation à la Vie…

CDD temps plein

Contrat aidé

Jamais travaillé

Situation professionnelle à la sortie

ALT PE
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En contrepoint, la mise en œuvre du placement extérieur à domicile et ab initio est soumise à 

réflexion auprès de nos partenaires de l’administration pénitentiaire de proximité. Le bien-fondé de 

cette mesure n’est plus à démontrer pour certains, dont la vice-présidente du TC de Meaux et une 

JAP de Lyon (commission post sententielle d’octobre 2020 citoyens et justice), il se heurte à des 

réticences sur certains territoires. 

Un groupe de travail sur cette thématique sera programmé en 2021 sous la guidance de notre réseau 

« citoyens et justice ».  

La mise en œuvre d’une telle modalité ouvre le champ des possibles pour toute une catégorie de 

personnes placées sous-main de justice et élargit la réflexion dialectique amendement/projet 

d’accompagnement. 

Une autre réflexion s’inscrit sur l’analyse de notre capacité éventuelle à accueillir des TIG, dont on 

sait l’obsolescence des financements et le nécessaire encadrement qu’il engendre. 

 

VI – L’A.V.A. : Les ateliers d’Adaptation à la Vie Active  

 

1. Présentation du dispositif : 

Synthèse du projet de service :   

Initialement, les centres d’adaptation à la vie active (CAVA) proposent à des personnes marginalisées 

ou menacées d’inadaptation, un travail rémunéré pour leur permettre une réinsertion sociale. Ils 

deviennent ensuite les actuels ateliers d'adaptation à la vie active (AVA). L’idée est de proposer une 

activité rémunérée en contrepartie de l’hébergement et un accompagnement. 

L’atelier se situe dans une logique de requalification sociale, il est destiné à mettre en situation de 

travail, les publics exclus du marché du travail. 

L’AVA, par une mise en activité professionnelle, apparaît comme un double outil :  

 Un outil d'expérimentation et de resocialisation permettant de remobiliser les savoir-faire et 

savoir-être de l'usager en situation de travail (vie sociale, apprentissage, mobilité, 

réorientation vers les apprentissages etc.) visant  à plus long terme l'insertion 

professionnelle. 

 Un outil de (re)dynamisation sur des projets d'insertion professionnelle, formation, 

qualification, accompagnement à la recherche d'emploi...pour des personnes plus 

autonomes. 

Les finalités poursuivies par l’AVA sont les suivantes : 

 Permettre, par le travail, une aide progressive vers le retour sur le marché de l’emploi, pour 

un public exclu de l’ensemble des dispositifs existants. 

 Proposer des conditions de travail se rapprochant du droit commun. 

 Offrir un accompagnement personnalisé. 
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 Observer les personnes en situation de travail permettant de diagnostiquer sur les savoir-

faire et savoir-être  à améliorer.  

 Accompagner  l'usager lors des stages en entreprises. 

 Préparer la sortie du dispositif en fonction des compétences, parallèlement à la sortie du 

dispositif d’hébergement. 

 Accompagner l’usager 6 mois après sa sortie vers des contrats de travail adaptés à ses 

compétences. Pas de rupture brutale. 

 Permettre aux usagers de comprendre les besoins de l’activité commerciale et de 

production. Cette compréhension permet de mesurer l’importance d’être suffisamment 

productif sur son poste de travail. 

Ainsi,  au sein du Parcours Adulte, les ateliers s'inscrivent pleinement dans cette logique de 

reconstruction, de parcours de resocialisation vers un retour à l'emploi pour les usagers les plus en 

difficultés et/ou éloignés du lien professionnel. 

La recherche de réponses adaptées à tous les profils d'usagers notamment plus autonomes est aussi 

l'objectif recherché pour l'équipe, éducative et technique, de l'A.V.A 

 
Habilitations et publics :  

L'activité des AVA est définie par le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001. Les personnes en AVA ne 

sont pas salariées mais rémunérées au « pécule », sur une base horaire entre 30 % et 80 % du SMIC. 

La durée mensuelle de l’activité en AVA est de 80 heures maximum. 

L’AVA de l'AAES  a une capacité d’accueil maximum de 30 places. 

Les ateliers s'articulent autour de différentes activités techniques dans des domaines divers : 

secondes œuvres du  Bâtiment (chantiers de réhabilitation…), entretien et maintenance du parc 

locatif, emménagement et déménagement, entretien des espaces verts, ateliers multiservices 

(entretien des locaux, préparation des logements avant une entrée … 

Les ateliers de l'A.V.A sont destinés prioritairement à des personnes qui ne sont pas en mesure 

d’effectuer un travail régulier en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales, 

professionnelles et/ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, ne relèvent pas encore des 

dispositifs d’Insertion par l’Activité Économique (I.A.E). 

Les personnes accueillies au sein des dispositifs d'hébergement peuvent intégrer les ateliers de l’AVA 

selon les places disponibles et la capacité pour ces derniers de travailler. La priorité est aussi donnée 

aux personnes et/ou familles sans aucun revenu dans le but qu’elles puissent participer comme tout 

à chacun aux frais d'hébergement. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
30 participants en file active.  
 
ETP de la structure : 
 
4 ½  ETP éducateurs techniques 
 
Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : 

http://www.weka.fr/base-juridique/texte_LO_MESA0121663D.html
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Formation « Formateur en gestes et postures » pour un encadrant technique. 

Activité réalisée : 

 2019 2020 
Personnes suivies 47 45 
Entrées 18 10 
Sorties 12 17 
Taux d’occupation 102.05 % 99.03 % 
 
Entre 2019 et 2020, nous notons la stabilité de l’effectif. 
On note une augmentation des sorties et une diminution très sensible, de l’ordre de 40%, des 
entrées. C’est le 1er impact de la crise sanitaire.  

 
Sur les 10 entrées, 8 proviennent du CHRS, 1 personne de l’HU, enfin 1 du dispositif socio-judiciaire. 

 
 

 
 
La répartition par sexe est quasi similaire entre 2019 et 2020 : 77,7% d’hommes pour 22,3% de 
femmes en 2020. 
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Les 35-54 ans sont représentés à hauteur de 51,11%, tandis que les 18-24 ans le sont pour 17,5%. 
Il n’y a pas de changement significatif sur les tranches d’âge par rapport à 2019. Le brassage des 
personnes accompagnées présente l’avantage du partage d’expériences des aînés vers les plus 
jeunes. Ce brassage présente aussi l’intérêt de pousser une partie des participants « vers le haut ». 
Nous ne déplorons aucun conflit issu à cette cohabitation intergénérationnelle. 
 
 

 
 
55,5% des publics accueillis n’a aucune ressource ; si minime puisse-t-il paraitre, le pécule revêt ici 
une importance non négligeable. 
Pour les publics en attente de ressources, les démarches sont initiées et en attente de solution (ex : 
instruction RSA). Elles sont généralement traitées à l’interne. 
 
75,5% des personnes ont un niveau inférieur ou égal au niveau 5 en 2020.  
Les remises à niveau, dont LEA et CLEA peuvent être mobilisées au niveau associatif. Ceci a concerné 
5 de nos participants. 
En 2020, le partenariat avec le centre de formation de l’AFPA a été conforté. 
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L’AVA se distingue par la cohabitation, en son sein, de 18 nationalités différentes. Les personnes 
accompagnées d’origine étrangère représentent plus de 55% de l’effectif. La création d’un atelier 
langue permet de valoriser les savoir-faire et savoir être, les compétences des participants, de les 
transmettre si besoin. Cet atelier s’inscrit dans une démarche citoyenne et participative. 
15 personnes ont participé à l’atelier langue. 
 
Dans le même ordre, 30 personnes ont participé à notre atelier CV, ce dans notre salle du PAON 
(Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique). 
 

 
 
L’atelier est l’outil privilégié d’observation ; il met en évidence les comportements, attitudes, 

capacités et motivations des participants. Il permet de valider ou non le projet de la personne, 

discuté d’ailleurs à l’occasion du contrat d’accompagnement. 

Il est à la base du travail autour du livret de parcours, supports des compétences à authentifier dans 

le cadre du projet personnalisé. 

67% de l’activité tourne autour de la maintenance de nos lieux d’hébergement. 

En 2019, nous comptabilisions 3 sorties positives, elles sont au nombre de 7 en 2020. La crise 
sanitaire a fortement impacté les immersions en entreprise. Elle s’est moins fait ressentir sur des 
sorties dites positives vers la formation et l’emploi. La moitié des sorties concerne du contrat de 
travail de droit commun. 

Le Conseiller en Insertion Professionnelle remplit ici une mission importante auprès de son réseau de 
professionnels et de partenaires en vue de notre logique de parcours. 

Comparatif avec les références initiales du projet  

Le taux d’occupation est aujourd’hui optimal, ce depuis deux ans 

L’année 2019 a été consacrée à la construction du projet de service ; 2020 a permis de revisiter 
l’ensemble de nos documents supports en lien à la loi 2002-2. 

L’AVA s’adresse aujourd’hui à toute personne accompagnée au parcours adultes, opérateur 
d’insertion. 

 

Répartition par atelier

Second œuvre du bâtiment Emménagement déménagement de meubles

Entretien et urgence Entretien des locaux

Extérieur (espaces verts) Socio-Professionnel



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 273 sur 300 
 

2. Faits marquants en 2020 

La crise sanitaire nous a restreints en matière d’immersions ; le réseau des entreprises qui 
collaborent habituellement a été moins enclin à se rendre disponible pour l’accueil de participants. 

Si les professionnels du territoire n’ont pu satisfaire nos désidérata d’immersions, nous sommes 
plutôt agréablement surpris par le volume de sorties qualifiées de positives vers l’emploi et la 
formation. 

Autrement, le respect des mesures barrière nous a contraint à limiter notre capacité d’encadrement, 
sans pour autant impacter le versement du pécule, lors du 1er confinement. Au-delà de l’impact 
financier, les participants ont pu évoquer tout le bien fondé d’avoir, quasi au quotidien, un support 
d’activité cadrant, sécurisant et valorisant. 

Cette année des plus particulières a demandé à l’équipe de s’adapter aux diverses contraintes, 
qu’elles soient du domaine de l’encadrement en situation, ou liées à l’accompagnement plus global. 

Enfin, le dispositif se caractérise par la quasi absence de sanction en lien à notre règlement intérieur ; 
seul un avertissement a été discerné. Dans ce même registre, nous ne déplorons aucun phénomène 
de violence. 

 

3. Les perspectives pour 2021 

La crise sanitaire perdure et nous contraint à réduire notre capacité d’encadrement, ou à s’adapter 

en fonction des diverses interventions qui nous sont confiées. 

2021 est l’année d’une réflexion quant à la création d’un ACI, qui viendrait ici compléter l’offre sur le 
champ de l’insertion par l’activité économique, toujours dans notre logique de parcours. Plusieurs 
réunions, associant les équipes sont d’ores et déjà programmées. 

Ce projet va de pair avec celui du déménagement des locaux de l’AVA au sein des ateliers disponibles 

au parcours formation, locaux plus adaptés à la pratique d’ateliers, du stockage de matériaux et des 

fournitures. Des travaux y sont initiés afin de créer notamment des boxes d’apprentissage en lien au 

second œuvre bâtiment. 

L’adossement du service AVA à un ACI permettra aux personnes accompagnées d’accéder à un statut 

CDDI qui leur permet d’ouvrir des droits. Un parcours d’insertion de l’AVA à l’ACI sera un vrai 

avantage pour l’insertion professionnelle de ces personnes. 

VII – Le Forum Citoyen  

 

1. Présentation du dispositif 

Synthèse du dispositif : 

La loi de décembre 2008, généralisant la mise en œuvre du R.M.I puis du R.S.A, indique que les 

allocataires doivent être représentés dans les instances décisionnaires. (CDI, CTI, les équipes 

pluridisciplinaires…) 
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Le projet du Forum Citoyen vise à permettre l’expression des personnes allocataires du RSA et, plus 

largement favorise l’émergence d’une parole citoyenne sur la Flandre Maritime. Il contribue 

activement à la mise en place de lieux d’expression et de participation en étroite proximité avec les 

acteurs associatifs et institutionnels du territoire.  

Le Forum Citoyen est à l’écoute des participants pour prendre en compte leurs besoins, leur 

permettre une mobilisation plus active et plus efficace grâce à une information de proximité des 

dispositifs les concernant.  

Il permet de construire une parole et une représentation citoyenne, afin de contribuer aux instances 

décisionnelles, notamment à celles du Plan Départemental de l’Insertion (Commission Territoriale 

d’Insertion, Equipe Pluridisciplinaire). Le projet s’inscrit dans une démarche de démocratie 

participative animée par une dynamique collective et solidaire.  

Les déclinaisons socioéducatives mises en place au sein du Forum ont pour objectifs de lever les 

freins à l’emploi, dans cette optique, nous favorisons la prise de parole, la valorisation des 

compétences et savoirs faire et être des personnes. Ces différents prérequis sont facteurs d’inclusion 

sociale et socio-professionnelle. L’Association d’Action Educative et Sociale est porteuse de l’action. 

 

Habilitations et publics :  

Le dispositif s’inscrit dans le cadre du P.D.I. Il s’adresse aux bénéficiaires du R.S.A, mais ne se limite 

pas à cette catégorie de personnes. 

Le changement de statut n’induit pas nécessairement la fin de « prise en charge » du participant, la 

démarche se veut éducative et citoyenne, repose sur la mixité et le brassage du public. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Le Département a fixé l’objectif de 80 participants en file active à l’année. 
Pour l’année 2020, 78 participants ont été comptabilisés, dont 63 bénéficiaires du RSA. 
En données brutes, le taux est de 97,5%. 
En données relatives (uniquement ARSA), le taux est de 78,75%.* 
 

ETP de la structure (au BP 2019) : 1 ETP 

Activité réalisée : 
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63 personnes allocataires du RSA et 15 personnes non allocataires du RSA en 2020 soit 83 personnes 
au total. 
Pour rappel, en 2018, ils étaient respectivement de 121 et 38. En 2019, nous comptabilisions 71 ARSA 
sur 93 participants au total. 
L’impact de la crise sanitaire a fortement contribué à la baisse constatée. 
Pour précision, 20 participants ont abandonné le dispositif. 
 

 
 
Face à la crise sanitaire, et bénéficiant de dispositif du PAON à l’interne, certains ateliers ont pu être 
programmé en visioconférence à partir de septembre. Cette démarche a été complètement 
appropriée par les participants, qui d’eux même ont permis à d’autres d’en bénéficier en se 
rassemblant tant que se pouvait (pair-aidance). 

Pour rappel, les objectifs d’un atelier sont de travailler toute forme d’expression avec comme 
support le choix d’une thématique émergée de manière collective. Ainsi la solidarité et l’entrée dans 
dynamique de participation et de citoyenneté s’exercent pleinement.  

L’exemple de la Halle aux sucres mérite d’être souligné : en effet, vers la fin d’année, ce partenaire a 
mis en place un système permettant l’accès à la prestation Forum de manière présentielle et 
virtuelle.  

81%

19%

2020

A RSA

non A
RSA

2 2
1

4

2
3

1

AAH ARE ASS NR Salaire Sans Retraite

Non RSA

Non RSA

0
1
2
3
4
5
6
7

Atelier

atelier



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 276 sur 300 
 

Groupe volontaires de participants (GVP) ont été la base solide permettant un retour progressif à 
l’animation du dispositif. Au total le groupe représentant s’est réuni à 8 reprises, le groupe culture à 
8 reprises et le groupe journal à 10.  

La dimension projet a été sans doute la plus impactée, n’ayant fonctionnée que sur 1/3 de l’année.  

Il en va de même pour l’Interforum.  

 

2. Faits marquants en 2020 

De mars à juin 2020, le forum a été contraint d’interrompre son activité collective. Hormis le forum 

de l’insertion, aucune manifestation n’a donc pu être organisée. 

A compter de juin, les personnes équipées en numérique ont pu bénéficier de ce support pour 

participer en visioconférence, tandis qu’à la marge, l’activité a pu reprendre en présentiel pour les 

plus isolés et fragilisés. Pour maintenir le lien, des comptes rendus des différents ateliers et groupes 

ont systématiquement été envoyés. On évoque souvent la pair-aidance, et le forum en a été la 

manifestation tangible, au sens où les plus sensibilisés à l’outil informatique sont venus en soutien 

aux plus éloignés du numérique. 

 

En novembre, avec un confinement moins strict, les accueils ont été à nouveau réduits, ce qui a 

impacté quantitativement et qualitativement l’activité. 

Entre les deux confinements, un travail a été mené avec la médiatrice culturelle via le « parcours 

évasion », source d’échanges et de vie en collectif. 

A partir de novembre également, travail sur l’expression du quotidien à travers la photo pour un 

projet à finaliser en 2021. 

 

L’adaptation rapide et la visioconférence ont permis également aux professionnels partenaires de se 

servir des AT Forum comme outil support au maintien du lien avec les personnes accompagnées. 

Même si cette nouvelle forme de participation est accessible pour certain, elle ne remplace en rien la 

qualité et la richesse humaine apportée lors des temps de rencontres.  

 

Des partenaires ont pu s’adapter afin de rendre accessibles les AT du Forum pour les personnes non 

équipées.  

  

Soulignons le recrutement d’un service civique qui a aujourd’hui accédé à l’emploi, et qui, durant 

deux mois, aura été impliqué dans notre démarche. 

 

3. Les perspectives pour 2021 

La fin d’année 2019 et l’année 2020 sont deux moments très particuliers dans la vie du dispositif : 

l’impact aura été double, tant au niveau du partenariat, essentiel dans l’animation et la construction, 

qu’au niveau de la participation même, avec un phénomène de déperdition non négligeable. 

De fait, et nous sommes suspendus à l’évolution de la crise sanitaire, 2021 devra être l’année de « 

reconquête » de nos partenaires, eux-mêmes contraints par la COVID-19. 
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Maintenir le lien avec les personnes isolées et en situation de précarité, reprendre le collectif en 

toute sécurité et en mode duplex seront nos deux grandes priorités. 

 

La dynamique DPA (Développement du Pouvoir d’Agir) est relancée à l’échelle territoriale et mobilise 

la forte implication et les quelques 10 années d’expérience du dispositif sur ce registre.  

Le Département a autrement initié une commission locale du travail social, en y associant les têtes de 

réseau, l’IRTS, et d’autres instances représentatives sur l’axe « développement du pouvoir d’agir ». Le 

forum a été plébiscité. 

Le Forum s’adapte et s’adaptera toujours tant qu’il y aura des volontaires pour y participer et 

soutenir la démarche. 

Enfin, 2021 sera l’année du nouvel appel à projet. L’idée d’un travail conjoint (idée du DLA de 2019) 

avec l’intégralité des forums du territoire (8) est une hypothèse à retenir. 

VIII – Le Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique (PAON)  

 

1. Présentation de l’action : 

Synthèse du projet : 

 

De nombreuses personnes, en raison de leur situation professionnelle ou de leur âge, de leurs 

ressources financières n’ont pas accès à internet. D’autre part, en disposer est une chose ; l’utiliser 

en est une autre. Les compétences mobilisées à cette fin sont multiples : savoir lire des courriels, y 

répondre, savoir imprimer, numériser, rechercher des pièces dans son espace personnel, etc…….. 

En novembre 2017, l’étude « digital gouv » relève que quasiment un français sur 2 nécessite un 

accompagnement pour l’utilisation des services en ligne. 

L’utilisation de cette technologie est devenue incontournable pour les démarches administratives, 

l’ouverture de droits (déclaration d’impôts, CAF, CPAM, demandes de logement,……..). 

Nous émettions alors l’hypothèse selon laquelle la méconnaissance de l’utilisation de l’outil, des 

logiciels de base et l’absence d’autonomie sont facteurs d’exclusion sociale. 

Cette idée est la résultante de constats émis par nos participants et représentants du FORUM 

CITOYEN et s’adresse aux plus éloignés du numérique. 

Il vise l’appropriation de l’outil informatique pour des personnes en difficultés diverses et 

bénéficiaires du RSA. 

Le programme, par le biais de supports pédagogiques vise à l’autonomie numérique au quotidien. 

Les contenus, en conséquence, sont le fruit de concertations entre équipe éducative et « usagers ». 

Toute personne doit, à l’issue, être en capacité d’effectuer ses démarches sur les plateformes 

numériques, accéder à des documents en ligne, à titre d’exemple. 
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C’est aussi entrer dans une dynamique collective et solidaire au sein d’un groupe mixte et ainsi de 

contribuer, à un niveau « micro », à la lutte contre la fracture numérique, source d’exclusion. 

 
Habilitations et publics :  

Le Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique s'inscrit dans le plan départemental d'insertion du 

Département du Nord en faveur des allocataires du RSA. Il s’agit de l’axe 6.1 : dynamiser son 

insertion sociale. 

Le programme doit accueillir 30 bénéficiaires du RSA à l’année. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
Le projet doit accompagner 30 bénéficiaires du RSA à l’année réparties sur des sessions et ateliers. 
Le 10 de chaque mois, nous effectuons un reporting mensuel des données d’insertion du mois 
précédent 
En février de chaque année, l’AAES s’est engagée à restituer le bilan annuel quantitatif et qualitatif 
de l’action. 
 
ETP de la structure :  
0,30 ETP éducateur spécialisé 
1 service civique 
 

Budget prévisionnel 2020 proposé : 16 000 €  

 

Activité réalisée : 

Le dispositif s’adresse aux allocataires du RSA dans le cadre du PDI. Toutefois, la « publicité » faite 
autour du PAON s’est traduite par des sollicitations autres et desquelles nous devrons tenir compte 
dans nos perspectives. 

Pour rappel, les objectifs figurant dans la fiche référentiel sont : 

 Découvrir l’utilisation de l’outil informatique en collectif, 
 Sensibiliser les personnes au maniement de l’ordinateur, 
 Permettre l’accès à l’outil informatique, 
 Effectuer des démarches dématérialisées, 
 Etre informé via l’implication des partenaires publics. 

 

22 bénéficiaires du RSA ont participé au Programme d’adaptation à l’outil numérique soit un taux 
d’occupation de 73,33%. 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 Page 279 sur 300 
 

 
 
Malgré la crise sanitaire, ce dispositif par essence collectif a su s’adapter, en réduisant le nombre de 
participants par session, voire en dédoublant certains supports. L’utilisation de la Visio conférence a 
permis de maintenir la prestation de certains de nos partenaires, à l’instar de la CAF, pour exemple. 
 
Le public qui participe au dispositif est aux deux tiers masculin. 
 
Nous avons observé 7 abandons avant de démarrer une session (4 abandons, 1 problème de santé, 2 
entrées en formation qualifiante). Sans ces abandons, nos objectifs auraient été atteints ; à cela se 
greffent les difficultés inhérentes à la crise sanitaire. 
 
Pour participer au PAON, outre le fait d’être ARSA, deux modalités sont mises en œuvre : 

 Soit via l’organisation de réunions d’information collective (RIC), 
 Soit par le biais d’entretiens individuels. 

 
Cette année, très particulière, n’a pas permis d’organiser autant de RIC que nous le souhaitions. 
 

- 4 réunions d’informations collectives  
- 6 entretiens Individuels  

 
La coordination de l’action s’est axée sur le maintien et l’adaptation de celle-ci à destination des 
participants.  
 
La baisse de fréquentation du dispositif est directement marquée dès le début de la crise sanitaire ; 
les sessions sont réduites à l’accueil de 5 participants. 
 
Orientations vers le PAON : 
 
 

session 1 session 2 session 5 session 6

homme 4 5 0 5

femme 1 1 6 0
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Seules 8 personnes ont été orientées à l’interne de l’association, une communication sur ce dispositif 
devra être menée en 2021. 
 
Notons la forte implication du CETIDE, partenaire de l’IAE qui nous a proposé d’accueillir 8 personnes 
Les acteurs de l’insertion socio-professionnelle ont fortement sollicité notre service (12 personnes au 
total soit près de 55% de l’effectif). 
 
Le choix des thèmes, l’animation des partenaires : 
 
Le choix des thèmes à aborder n’a pas évolué depuis l’exercice précédent. Surtout, notre 
préoccupation a été tant que se pouvait de s’adapter aux restrictions en lien avec la crise sanitaire et 
à l’organisation posée par nos différents partenaires. 

 
 

2. Faits marquants en 2020 

En urgence, il a fallu trouver une stratégie face à la crise pour maintenir ou tenter de le faire les 
sessions programmées avant confinement. Nous étions aussi subordonnés aux différentes 
organisations de nos partenaires et des procédures qu’ils ont engagées en lien à la gestion de la 
COVID-19. 

Ratio fait, nous estimons avoir su apporter des réponses appropriées et répondu aussi aux attentes 
des participants. 

L’année 2020 est marquée par la forte sollicitation des acteurs de l’insertion par l’économique. Le 
CETIDE, SIAE, est le 1er partenaire externe à proposer l’intégration de publics bénéficiaires de RSA, 
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avant contrat. Ensuite, un contact a été pris avec le CLCV (association Consommation Logement et 
Cadre de Vie). Ce nouveau partenaire devrait s’inscrire dans la démarche au 2nd semestre 2021. 

Outre la COVID 19, nous avons également déploré un dégât des eaux ; l’équipe AVA s’est chargée 
d’effectuer les réparations.  

Se familiariser avec l’outil numérique, être en capacité de réaliser certaines démarches 
dématérialisées (autonomie en lien aux actions numériques des partenaires), lutter contre 
l’appréhension de la numérisation, maintenir et favoriser l’accès aux droits, devenir personne 
ressource, partager et échanger les savoirs sont les grands principes qui gouvernent notre nouveau 
dispositif ; il semble ici que nous soyons parvenus à maintenir ce cap lié étroitement aux valeurs 
d’éducation populaire. 

 

3. Les perspectives pour 2021 

La crise sanitaire perdure et faire des projections autres que celles liées à notre capacité d’adaptation 

relève de la gageure. 

Il est bien probable que nous soyons en effet contraints à limiter le nombre de participants par 

séance, et que l’utilisation de la visioconférence continue d’être privilégiée. 

En lien avec les observations éducatives et le soutien apporté par un collègue, le programme et 
l’animation de la partie logiciel tend vers une évolution. 
Nous attendons l’implication d’autres collègues internes pour le relais et l’appropriation de ce 
dispositif.  
 
D’autres acteurs locaux ont été sensibilisés à l’action, un partenariat est notamment en cours de 
construction (en lien avec la thématique logement).  
 
Enfin, il s’agira de maintenir les conditions d’accueil sécures déjà mises en place :  
 

- Désinfection de la salle et du matériel avant et après chaque séance 
- Désinfection systématiques des mains, 
- Enregistrement des entrées dans le bâtiment 

 
Nous espérons pouvoir être, les uns et les autres, en capacité d’organiser des réunions d’information 
collective à l’interne ou chez nos différents partenaires. 
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Objectif Emploi - IOD 
 

Adresse : 

Objectif Emploi Dunkerque - 89, avenue Adolphe Geeraert - 59240 Dunkerque 

Objectif Emploi Grande Synthe - 23, rue de la Commune de Paris – 59760 Grande-Synthe 

Objectif Emploi Flandre Intérieure - 12, cité du vert vallon – 59190 Hazebrouck 

 

Directrice : Madame Cathy BELKALA 

Directrice Adjointe : Madame Delphine WYBOUW 

Chef de service : Madame Vanessa BRONET 

 

Synthèse du projet d'établissement {ou de service) : 

Dans le cadre de l’appel à projets 2019-2021 « de l’insertion à l’emploi », l’AAES a été retenu sur 2 

actions, « Médiation Directe Vers l'Emploi » et « Levée des freins à un retour à l'emploi » en Flandre 

Maritime et Flandre Intérieure. Cet engagement est triennal (2019-2021). 

Les services Objectif Emploi se décomposent en 3 équipes (Dunkerque / Grande-Synthe / 

Hazebrouck) qui utilisent une méthode particulière formalisée par l'association Transfer: la méthode 

IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande). 

La méthode I.O.D. est une méthode de médiation active qui vise à la fois les candidats à l'emploi et 

les employeurs, en prenant en compte leurs besoins respectifs et en stimulant des ajustements dans 

l'intérêt des deux parties au contrat de travail. 

La méthode d’intervention sur les offres et les demandes (IOD), créée dans les années 1980¹, propose 

un ensemble de stratégies de médiation et de soutien, à rebours des fonctionnements habituels, 

pour réussir l’insertion professionnelle durable de publics en situation de grande précarité. 

Elle permet d’abord de refuser les représentations invalidantes des publics en insertion et la 

propension à situer l’insertion sociale en amont de l’insertion professionnelle. Lorsqu’elle est ainsi 

pensée, en effet, l’architecture des parcours d’insertion diffère l’accès au travail, au risque de laisser 

perdurer une situation de pauvreté génératrice de stigmates face à l’emploi. 

Aussi, l’intervention sur les offres et les demandes cherche-t-elle à s’affranchir des préalables et des 

prérequis pour privilégier la mise en relation directe et répétée des personnes (avant tout victimes 

d’un déficit de réseau professionnel) et des entreprises. C’est bien la proposition d’opportunités 

d’emplois variées qui constitue le pivot de l’accompagnement, la mise en situation de travail étant sa 

porte d’entrée. Quant aux « freins sociaux » trop facilement mis en avant, leur traitement peut être 

réalisé pendant l’emploi plutôt qu’en amont, en lien avec les travailleurs sociaux du territoire. 

La seconde spécificité de cette méthode est de mettre la priorité sur la coopération avec les 

entreprises, avec l’ambition de prendre une place active dans la régulation d’un marché du travail où 
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les flux de main-d’œuvre demeurent importants² mais profitent peu aux populations en situations 

précaires. 

C’est ici le fonctionnement du marché et le rôle de ses intermédiaires qu’interroge l’IOD. La 

sélectivité et la précarité des recrutements³ sont de puissants facteurs d’exclusion des moins 

qualifiés et des moins expérimentés, qui se voient quasi systématiquement écartés des processus de 

recrutement « ordinaires » ou insécurisés par l’accumulation de statuts d’emplois atypiques. Il ne 

s’agit pourtant pas d’une fatalité. Ces facteurs peuvent être largement limités, à condition que les 

intermédiaires s’emparent de l’enjeu ! 

 

Habilitations et publics : 

L'utilisation du label « Méthode IOD » suppose un engagement contractuel avec l’association 

Transfer située à Bordeaux. 

La « méthode IOD » s'inscrit dans le plan départemental d'insertion du Département du Nord en 

faveur du retour à l'emploi des allocataires du RSA et dans le cadre du Programme Opérationnel 

National « Emploi et Inclusion » 2014 — 2020 du Fonds Social Européen. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les équipes Objectif Emploi sont financées sur atteinte d’un certain nombre d'objectifs qualitatifs et 

quantitatifs. 

Les obligations se décomposent de la façon suivante : 

o 80 allocataires du RSA socle en file active mensuelle sur chaque site ; 

o 40 personnes en emploi durable (CDD de plus de six mois ou CDI de plus de 17 h 

hebdomadaires, hors contrats aidés) par site ; 

o 12 personnes en emploi transitoire (CDI ou CDD de moins de six mois ou d’un volume 

horaire inférieur à 17h hebdomadaires, hors contrats aidés) par site. 

Les activités des équipes font l’objet d’un tableau de bord mensuel, d’un outil de reporting envoyé au 

Département et d’une évaluation annuelle interne et externe. 

ETP de la structure : 

Chaque équipe se compose de 3.86 Equivalent Temps Plein (ETP): 

Composition de chaque équipe ETP 

Chef de service -Pilote de l’action 0,33 ETP  

 

Secrétariat 0,33 ETP 

Chargés de mission « entreprises » 2, 40 ETP  

 

Référente RSA 0,80 ETP  
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Formations suivies en 2010 par les salariés de l'établissement : 

Chaque année, les équipes Objectif Emploi bénéficient de formations proposées par l’association 

TRANSFER. 

Les 3 nouveaux chargés de mission ont pu suivre le séminaire de lancement de 4 jours afin d’être 

formés à la « méthode IOD ».  

Des formations techniques sur site où le formateur de TRANSFER intervient auprès de chaque équipe 

ont également eu lieu pour l’ensemble des professionnels ainsi que des formations en webinaires.  

La chef de service a pu bénéficier d’une formation intitulée « Prévenir et gérer les situations 

d’agressivités et de violences en milieu professionnel ». 

II — Activité réalisée  

 

Volume d'activité : 

 Objectif Emploi  

Dunkerque 

Objectif Emploi  

Grande Synthe 

Objectif Emploi  

Flandre Intérieure 

Nombre 

d’allocataires RSA 

accompagnés 

149 150 110 

Nombre d’emplois 

durables validés 

15 17 7 

Nombre d’emplois 

transitoires validés 

12 12 6 

 

Budget prévisionnel 2020 arrêté par le financeur :  

175 228,14 euros pour l'équipe d'Hazebrouck 

 161 887,35 euros pour l'équipe de Grande-Synthe 

 192 430,14 euros pour l'équipe de Dunkerque 
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III — Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 

Comparatif avec les objectifs attendus : 

 

 POURCENTAGE DE 

RÉALISATION 

D’EMPLOIS 

DURABLES 

VALIDES 

POURCENTAGE DE 

RÉALISATIONS 

EMPLOIS 

TRANSITOIRES 

DUNKERQUE 37,5% 100 % 

GRANDE-SYNTHE 42,5 % 100 % 

 HAZEBROUCK 17,5 % 58 % 

  

L’année 2020 a mondialement marqué les esprits par l’entrée en vigueur à compter de la Mi-Mars 

d’une crise sanitaire qui perdure encore aujourd’hui en 2021. Cette crise a de fait demandé des 

nouveaux process dans l’accompagnement des personnes et dans la rencontre avec les entreprises. 

Nous avons constaté que cette crise sanitaire a eu un impact immédiat sur les entreprises au travers 

de la proposition des offres découlant de leur besoin. Le marché de l’emploi pendant les trois 

périodes de confinement a changé de visage en optant principalement pour des réorganisations à 

l’interne mais aussi en axant les offres sur des contrats courts. Ces changements ont eu un impact 

également sur les allocataires au niveau de la non finalisation de la période d’essai.  

 

Public accompagné en 2020 

Répartition Hommes / Femmes par site 

 

Dunkerque Grande Synthe Hazebrouck

Hommes 81 87 59

Femmes 68 63 51
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 Il y a une légère augmentation d’hommes accompagnés que de femmes dans notre dispositif cette 

année par rapport à 2019 (augmentation de 7% sur Dunkerque, 8% sur Grande Synthe et 3% sur 

Hazebrouck). 

 

Répartition du public par tranche d’Age 

 

La majorité des professionnels accompagnés par les 3 équipes Objectif Emploi se situe dans la 

tranche d’âge 26-44 ans (68,18% à Hazebrouck, 59,73% à Dunkerque et 73,33% à Grande-Synthe). Le 

constat est semblable à celui de 2019. 

 

Répartition par situation familiale 

 

Ce graphique amène à constater que la situation type du professionnel suivi par les équipes est une 

personne seule sans enfant, suivi par la personne seule avec enfants pour Hazebrouck et Dunkerque, 

pour Grande Synthe c’est la catégorie couple avec enfants qui prend la seconde place. Ces constats 

sont similaires à 2019. Le public le moins représenté est le ménage en couple sans enfant. 
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Répartition par ancienneté au RSA 

 

 

De façon flagrante, on constate que l’ancienneté dans le RSA est supérieure à 36 mois au sein des 3 

équipes. On peut noter ici une augmentation du public accompagné BRSA de moins de 3 mois, ce qui 

correspond à la priorité donnée dans le cadre de l’appel à projet. 

En conclusion, le public le plus représentatif est seul avec ou sans enfant, âgé entre 26 et 44 ans, au 

RSA depuis plus de 3 ans. 

 

Cependant il existe toujours des obstacles au retour à l’emploi : 

Concernant la Flandre Intérieure et le nombre d’allocataires accompagnés cités ci-dessus, les freins 

sont liés à des problèmes de mobilité pour 65 d’entre eux, à des difficultés administratives et 

financières pour 14 également, à des problèmes de santé  pour 24 d’entre eux et de logement pour 

28 autres. Les problématiques familiales concernent 28 personnes. 

Concernant Dunkerque et le nombre d’allocataires accompagnées ci-dessus, les freins sont liés pour 

33 personnes à des raisons administratives et financières, pour 85 personnes à un problème de 

mobilité, pour 34 autres à des soucis de logement, à des difficultés familiales pour 21 et de santé 

pour 26 d’entre eux. 

Concernant Grande-Synthe et le nombre d’allocataires accompagnés cités ci-dessus, pour 10 

personnes les freins sont liés à des questions administratives et financières, pour 79 personnes à des 

problèmes de mobilité, et pour 36 personnes au logement. Des difficultés d’ordre familial sont 

décelées pour 24 personnes et 26 personnes relèvent des soucis  de santé. 

IV — Faits marquants 2020 

 

En 2020, les équipes ont été touchées, comme bons nombres de service, de plein fouet par la crise 

sanitaire. 

Pour accompagner les équipes à répondre à leurs objectifs, une dynamique et une réflexion se sont 

opérées de la part de la Direction et des salariés. Cela s’est concrétisé par la mise en place de 

nouvelles pratiques de travail. Ainsi le télétravail a été mis en place à hauteur de 2.5 jours par 

semaine pour chaque salarié. Un accompagnement à distance a été mis en place par le biais de la 
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visioconférence  pour accompagner les entreprises et les candidats. Pour ceux qui n’étaient pas 

équipés le maintien du lien a été fait par le biais du téléphone. Les équipes se sont engagées à 

maintenir le lien pour que les candidats et les entreprises se saisissent de leur pouvoir d’agir tout en 

les informant  des démarches réalisées  et en répondant aux différentes demandes.   

 Les équipes ont été  équipées du logiciel IOD KIP modélisé par TRANSFER. Ce logiciel facilite la saisie 

de données au quotidien et  permet de faciliter notre suivi selon les exigences du FSE. Les salariées 

ont étaient formées à l’utilisation de ce dernier. 

Il est à noter que l’équipe de la Flandre Intérieure a pris connaissance de la perte de la file active qui 

couvre le territoire d’Armentières en fin d’année suite à la réorganisation des services du 

Département. Armentières est désormais rattaché à la métropole de Lille. Cela peut être 

problématique pour le service en Flandre intérieure au sens où 50% de la file active était faite sur le 

territoire d’Armentières.  

Un partenariat avec le bailleur social Logifim a été développé afin de capter les allocataires du RSA et 

de pouvoir leur présenter nos services et l’accompagnement proposé vers l’emploi. 

Au niveau des mouvements de personnel, Madame Vanessa Bronet a été titularisé sur le poste de 

Chef de service ainsi que Madame Bauden Rita sur le poste de Chargée de mission volante en début 

janvier 2021. 

V — Les perspectives 2021 

 

En 2021, nous serons encore contraints de nous adapter au contexte de crise sanitaire. Notre 

fonctionnement contraint aura un impact sur le déroulement de l’activité. 

L'insertion professionnelle reste tout de même au cœur des préoccupations des élus du Conseil 

Départemental qui souhaitent voir diminuer le nombre d’allocataires du RSA. 

Pour 2021, nos objectifs attendus sont les mêmes que pour 2020, soit par équipe : 80 allocataires en 

file active chaque mois, 40 personnes en emploi durable validé, 12 personnes en emploi transitoire. 

Les équipes étant formées, l’atteinte des objectifs sera facilitée. La stabilité des équipes permettra un 

fonctionnement optimal. 

Il sera nécessaire de continuer d’entretenir le partenariat sur chaque territoire afin de développer 

notre réseau « Partenaires » et « Entreprises ». Nous allons notamment proposer des petits 

déjeuners Partenaires et des tables rondes employeurs dès que le contexte sanitaire nous le 

permettra. 

Le Réseau IOD du Nord va être réactivé afin de permettre à chaque opérateur d’échanger sur leurs 

pratiques, d’aborder ensemble les éventuelles difficultés et de trouver ainsi des solutions. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
 
Comme nous avons pu le voir au niveau de chaque dispositif, 2020 aura été une année particulière 

avec une crise sanitaire sans précédent. Il a fallu réorganiser le travail afin d’assurer la continuité de 

nos missions. 

Le télétravail a été mis en place sur les services du milieu ouvert : à 100% lors du premier 

confinement et 2,5 jours par semaine depuis le mois de Mai.  

La présence éducative sur les dispositifs d’hébergement a pu être assurée en continuité.  

L’ensemble des équipes que ce soit en milieu ouvert ou sur les services d’hébergement s’est 

mobilisé, a réorganisé leur façon de travailler tout en faisant face aux difficultés d’organisation dans 

la sphère privée (fermeture des écoles,  proche vulnérable, …).  

Les locaux de travail ont dû être aménagés pour respecter les règles sanitaires et la distanciation 

sociale nécessaire. 

Nous pouvons souligner que, grâce aux efforts de chacun, nous avons réussi à maintenir l’activité des 

services et surtout à assurer une présence plus que nécessaire auprès des plus vulnérables durant 

cette période de crise. 

 

En 2021, il sera primordial d’amorcer un retour à la normale notamment en relançant les attributions 

de logements sociaux pour les personnes hébergées. La fluidité est essentielle pour permettre l’accès 

rapide au logement pour les ménages hébergés et pour libérer des places dans les structures 

d’hébergement. La reprise des attributions de logements sociaux est également importante pour 

l’ensemble des ménages en situation précaire (logement insalubre, hébergement chez un tiers, 

logement de fortune, …) dans l’attente d’un relogement. 

 
Pour le Parcours Adulte, en 2021, plusieurs projets seront travaillés : 

 

 L’AAP AVDL :  

Nous répondrons à l’appel à projet AVDL « Accompagnement vers et dans le logement ». Cet appel à 

projets prend la suite des dispositifs préexistants  « FNAVDL DALO », subventionné par la DDCS 

jusqu’en 2020 avec pour nouveauté des objectifs quantitatifs à atteindre et une subvention en 

fonction des objectifs réalisés. 

 

 Le développement d’un projet ACI en y adossant l’AVA : 

Particulièrement attachée à l’insertion professionnelle des publics précarisés et disposant d’un 

savoir- faire reconnu et apprécié, la gouvernance associative a décidé de réorienter l’ACI « Yole Vieux 

Gréements » vers un ACI  « Bâtiment – Espace vert ». Cet ACI démarrera au second trimestre 2021 

avec un objectif de 12 CDDI. Pour 2022, le projet est adossé à l’ACI, le dispositif AVA pour permettre 

aux personnes accompagnées d’accéder à un vrai contrat de travail et de bénéficier des droits qui en 

découle. 

 
 La dernière année de l’AAP insertion du Département : 
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2021 sera la dernière année de l’AAP Insertion du Département sur lequel émargent le Forum 

Citoyen, la Boutique de l’insertion, le Programme d’adaptation à l’outil numérique et Objectif Emploi. 

Un diagnostic sera à poser sur les 3 années de fonctionnement des différents axes afin de formuler 

une réponse au nouvel AAP 2022-2024. 

 
 Une nouvelle action de prévention des expulsions dans le parc privé : 

La DDCS nous a mandaté sur une nouvelle action afin d’accompagner des ménages qui se sont vus 

remettre un commandement de payer ou de quitter les lieux. Notre mission sera de poser un 

diagnostic sur la situation du ménage, de leur trouver des solutions pour reprendre les paiements de 

leur loyer et de médiatiser la relation avec le bailleur. Tout cela dans le but d’éviter une expulsion. 

 
2021 sera donc une année tournée vers les projets. 
 
 

Cathy BELKALA 

Directrice du Parcours Adulte. 
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AAES - ACTIVITÉS DE FORMATION 
 

Formation Compétences Clés - SIEG 

I – Présentation de la structure  

 

Adresse : 103 boulevard de la République – 59240 Dunkerque 

Directrice Générale : Cécile CHARLET 

Cadre technicien : Didier DAVOLI 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

SIEG Compétences Clés 2020 : nos formations s’inscrivent dans le cadre des actions du plan de 

formation du Conseil Régional des Hauts de France  qui a comme volonté de lutter contre les 

exclusions sociales, professionnelles et culturelles liées à l’absence de savoirs fondamentaux. 

Il se réfère au cadre de référence européen relatif aux compétences clés pour l’Education et la 

formation tout au long de la vie et au cadre de référence européen relatif aux langues (CECRL). 

Ces programmes ont pour enjeux principaux de : 

Contribuer à l’autonomie de chaque personne dans sa vie personnelle, professionnelle et citoyenne. 

Mettre à disposition d’un socle de savoirs de base facilitant l’insertion des personnes et leur 

évolution sociale et professionnelle. Permettre au public éligible d’obtenir la certification CLéA et de 

valider un projet professionnel réaliste. Nous organisons des séances de formation aux 8 

compétences clés européennes en lien avec le Référentiel Compétences Clés  en Situation 

Professionnelle (RCCSP) et le référentiel CLéA constitué de 7 grands domaines de compétences : 

1. Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 
2. Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique 
3. Travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe 
4. Travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel 
5. Apprendre à apprendre tout au long de la vie 
6. Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires. 
7. Maîtriser les gestes et postures et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires. 
 
Le SIEG comprend 3 programmes mis en œuvre à l’AAES activités de formation :  
 

Le programme « Se former pour lire, écrire, agir » vise à permettre à la population de la région 

Hauts-de-France : de bénéficier de solutions adaptées et individualisées par rapport aux savoirs 
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fondamentaux : acquisition d’un socle de connaissances et de compétences professionnelles de base 

autour notamment du « savoir lire, écrire et compter », de lever les freins à une insertion 

professionnelle, d’acquérir les bases en matière de savoir-être afin d’intégrer un collectif de 

formation et de travail. 

Le programme « Dynamique vers l’emploi » comprend 3 objectifs pédagogiques, mobilisables et 

cumulables suivant les besoins identifiés des personnes: 

L’acquisition de CLéA : évaluation initiale, parcours de formation (7 domaines) et évaluation finale 
L’acquisition de la compétence à s’orienter 
L’acquisition des Soft Skills (compétences sociales et savoir être) 
 
Le programme « Langues Etrangères » répond aux besoins de personnes relevant de parcours de 

Français Langue Etrangère (FLE). Cette prestation a pour objectif de proposer une réponse formation 

adaptée à des publics relevant du FLE, c'est-à-dire ayant été scolarisés dans leurs pays d’origines et 

dans leurs langues maternelles et apprenant le français en tant que langue étrangère. 

 

Habilitations et publics :  

Evaluation initiale et finale CLéA SOCLE : UROF / COPANEF / CERTIFPRO 

Evaluation CLéA NUMÉRIQUE : UROF / COPANEF / CERTIFPRO 

Référencement : DATADOCK 

Label qualité : OPQF et QUALIOPI depuis janvier 2021 

Mandataire pour le Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) du Conseil Régional des Hauts de 

France. 

Public visé par le SIEG : demandeurs d’emploi de longue durée (DELD), personnes reconnues 
travailleurs handicapés, bénéficiaires du revenu de solidarité active (R.S.A.), adultes de plus de 45 ans 
diplômés ou expérimentés dans un domaine ne correspondant pas ou plus aux secteurs porteurs du 
marché du travail, publics en suite de parcours du PRF. Pour la formation FLE, le public (sauf citoyen 
de l’Espace économique Européen) sera constitué des personnes ayant un Contrat d’Accueil et 
d’Intégration et ayant déjà bénéficié de la formation linguistique prévue dans ce cadre.  
 
Hors SIEG nous avons également accueilli en 2020, des salariés de l’AAES (éducateurs, cadres, 
maîtresses de maison…) qui ont souhaité, dans le cadre du plan de développement des compétences, 
se former dans le domaine du numérique, nous avons proposé différents modules : Word, Excel, la 
messagerie, power point, Media Player. Des salariés en contrat aidé d’autres structures d’insertion 
du territoire ont également participé à cette formation dans le cadre d’un financement individuel, 
employeur ou OPCO. 
 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Pour la période du 1/01/20 AU 31/12/20 :  

FLE : 24 personnes ont participé à cette formation pour un total de 5244 heures stagiaires réalisées 

en centre.  
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Se former pour lire, écrire, agir (LEA) : 29 personnes ont participé à cette formation pour un total de 

7115 heures stagiaires réalisées en centre. 

Dynamique vers l’emploi (DVE/CLEA) : 25 personnes ont participé à cette formation pour un total de 

9726 heures réalisées en centre et 2700 heures réalisées en entreprise. 

 

ETP de la structure :     4.85 ETP 

- 4 animateurs de formation 

- 1 monitrice d’atelier 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement :  

2 salariés ont suivi la formation : Gestion de conflit. 

1 salarié a suivi la formation : SST. 

A noter que d’autres formations étaient prévues pour certains salariés mais elles ont été annulées ou 

seront reportées à cause de la crise sanitaire COVID – 19. 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Pour la période du 1/01/20 AU 31/12/20 : SIEG Dynamique vers l’emploi 37% des heures engagées, 

SIEG se former pour lire, écrire, agir 53% des heures engagées, SIEG FLE 53% des heures à engagées. 

Les parcours engagés sur 2020 se poursuivront sur 2021 avec des possibilités de continuités de 

parcours sur la volumétrie 2020.  

Budget prévisionnel 2020 arrêté par le financeur : 

SIEG Dynamique vers l’emploi : 73 086.93 € 

SIEG Se former pour lire, écrire, agir : 108 336.37 € 

SIEG FLE : 44 296.03 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

78 stagiaires ont été accueillis en formation Compétences Clés 2020 toutes actions confondues. 

Certification CLéA : sur les 25 stagiaires inscrits sur la formation Dynamique vers l’emploi 28% ont 

obtenu la certification totale, 52% ont obtenu une certification partielle, et 30% ont été absents à 

l’évaluation (sortis pour motifs d’emplois ou problèmes personnels) 

25% de Retour à l’emploi ou d’intégration en formation qualifiante : sur les 25 stagiaires sortis de la 

formation Dynamique vers l’emploi 2020. 
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Les stagiaires sont orientés par la mission locale, le pôle emploi, le PLIE, les MDE, le département du 

Nord,  les parcours adultes et jeunesse de l’AAES. 

IV – Faits marquants en 2020 

 

Crise sanitaire COVID – 19 

Lors de la crise sanitaire et du confinement total de mars à mai 2020, nous avons été fortement 

impactés, en effet, les parcours de formation ont été suspendus pendant 3 mois avec les 

répercussions financières liées à la perte de production d’heures stagiaires. Les stagiaires eux étant 

indemnisés pendant le confinement mais pas notre organisme. Nous pouvons féliciter l’équipe de 

formation et le secrétariat qui ont su rester mobilisés face à cette crise et en juin, à la reprise des 

formations, à la réorganisation des parcours de formation en centre et en entreprise, à la 

remobilisation des stagiaires, à la mise en place des protocoles sanitaires. Du fait de l’interruption 

des réunions d’information collective pour les publics qui ont normalement lieu tous les lundis, nous 

avons rencontré des difficultés de sourcing pour nos formations SIEG et avons été en manque de 

public, à cela est venu s’ajouter le protocole sanitaire, les règles de distanciation dans les salles de 

formation qui ont impacté à la baisse notre capacité d’accueil en simultané, divisant par 2 le nombre 

de stagiaires. 

La certification QUALIOPI : 

La certification QUALIOPI nous a été délivrée à la suite d’un audit organisé en décembre 2020 par 
l’organisme habilité par l’état « ISQ ». Cet audit a duré 2 jours au total en présentiel sur nos 2 sites de 
formation. En amont de cet audit, l’ensemble de l’équipe des activités de formation s’était préparée 
pendant 6 mois pour répondre favorablement aux 7 critères du référentiel national qualité. Cela a 
finalement été rendu possible par l’investissement et le travail collaboratif entre tous les 
professionnels sur la recherche, la capitalisation de données et surtout la mise à jour et la rédaction 
de processus réglementaires décrivant l’ensemble de nos actions effectuées à la fois pour 
l’information auprès du grand public et pour les actions de formation auprès de nos stagiaires. Afin 
de compléter et de consolider notre offre envers le public en situation de handicap, nous avons 
réalisé notre processus handicap avec notre partenaire HELIOS (spécialisé dans l’audit d’accessibilité 
de nos locaux et d’un livret d’accessibilité du grand public), et nous avons souhaité avoir un Référent 
Handicap formé à ce sujet au sein des activités de formation. 

Aujourd’hui, avec l’obtention de cette certification, les Activités de Formations de l’AAES ne sont 
donc plus considérées comme un « Organisme de Formation » mais comme un « Organisme 
Prestataire au service de l’Etat. » 

Une prochaine étape est désormais prévue en avril 2022, elle consistera en un audit de surveillance 
qui vérifiera que l’ensemble du référentiel est toujours respecté au sein de notre organisme. 
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V – Les perspectives pour 2021 

 

La possibilité d’une crise sanitaire rend difficile toute projection. Il conviendra de permettre aux 

activités de se dérouler dans les meilleures conditions si le contexte sanitaire est dégradé et de se 

mobiliser pour atteindre ou se rapprocher au plus près des objectifs fixés dans le cahier des charges. 

Une réflexion sur la capacité de nos publics à bénéficier d’une FOAD et sur les moyens associatifs à 

mobiliser pour leur permettre d’accéder à ce mode d’enseignement est à conduire. 

Il convient de prendre en considération le fait que l’appel à projet arrive à son terme en 2022, une 

analyse des conditions de déroulement de la prestation dans le cadre du présent marché. 
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Formation Restauration 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse : 89 Rue Adolphe Geeraert – 59240 Dunkerque 

Directrice Générale : Cécile CHARLET 

Cadre technicien : Didier DAVOLI 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Ce programme de formation concourt à la montée en qualification des publics faiblement ou non 

qualifiés et à la satisfaction des besoins socio-économiques. 

Il vise l’accès à des certifications inscrites au RNCP dont la mise en œuvre se traduit par des 

formations au titre professionnel : 

- Agent de restauration. 

Ce programme doit permettre l’obtention d’une validation de niveau V, et d’occuper un emploi dans 

le domaine professionnel concerné. 

En 2020 nous avons également mis en œuvre une session de formation Certificat de Compétences 

Professionnelles (CCP) : préparer en assemblage des hors d’œuvres et des desserts et des 

préparations de type snacking pour 2 maîtresses de maison de l’AAES (obtention du certificat pour 

ces 2 personnes) et une session de formation Titre Professionnel Agente de restauration pour 1 

maîtresse de maison qui a validé cette certification. 

Et nous avons également accueilli des maîtresses de maison, éducateurs, chefs de service lors de 

différentes sessions de formation HACCP dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) des 

différents établissements du parcours enfance-jeunesse de l’AAES.  

 

Habilitations : 

Nous disposons de l’habilitation délivrée par la DREETS sur le plateau technique en tant que centre 

d’examens. 

Afin de pouvoir dispenser la formation, nous répondons à l’appel d’offre du Conseil Régional des 

Hauts de France « Programme Régional de Formation (PRF), relatif à la formation professionnelle 

ainsi qu’au marché du Pôle Emploi. 

 

Public visé : 

Le titre professionnel s'adresse à des demandeurs d'emploi dont les prérequis permettent un accès 

direct à la certification. Le niveau acquis du stagiaire à l'entrée doit être inférieur à celui du niveau 
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visé par la certification, à l'exception des stagiaires titulaires d'une certification obsolète et/ou qui 

aspire à une reconversion professionnelle. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les résultats attendus inscrits au cahier des charges sont : 

- 80% de réussite à l'examen  

- 60% de diplômés  

- 60% de taux d'insertion professionnelle en lien avec le domaine concerné. 

 

Pour le titre d’agent de restauration nous répondons aux bons de commandes de la Région pour des 

parcours de 490 heures en centre et 210 heures en entreprise 

ETP de la structure : 1 ETP 

Formations suivies en 2020 par les salariés de l’établissement : Néant 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Pour le Titre Professionnel Agent de restauration :  

Nous avons accueilli 22 personnes en formation sur la convention Région 2019/2020 et 1 personne 

en formation individuelle dans le cadre d’une reconversion professionnelle (CSP) sur un financement 

OPCO. 

Nous avons réalisé : 

13712 heures stagiaires  en centre soit 777 heures de plus qu’en 2019.  

4159 heures stagiaires  en entreprise soit 863 heures de moins qu’en 2019, cette baisse est liée au 

1ier confinement et l’annulation des périodes d’immersion en entreprise. 

En sachant qu’une action démarrée en 2020 s’est terminée en février 2021. 

 

Budget prévisionnel 2020 arrêté par le financeur : 

Sur ces actions 2020 nous ne disposons pas d’un budget arrêté par un financeur. Après avoir répondu 

aux appels d’offre, et être attributaire des offres, nous disposons en fonction des bons de commande 

successifs d’un volume d’heures à réaliser, comme exposé ci-dessus. C’est à partir des bons de 

commande des financeurs que nous connaissons le nombre de parcours à réaliser au cours de 

l’exercice. 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

Résultats sur la validation du Titre professionnel Agent de Restauration : 

Lieu de validation : AAES Formation. Nous n’avons organisé que 2 sessions d’examen en 2020. 

 

Insertion à l’emploi 

- Nombre d’emplois à l’issue des formations Agent de restauration : 8 sur 19 stagiaires ayant 

participé assidument aux formations soit un taux de sorties positives de 43%  

- Nature des emplois : CDD – de 6 mois / CDD + de 6 mois / CDI / Contrat d’apprentissage 

IV – Faits marquants en 2020 

 

Nous sommes retenus dans le marché PRF dans un groupement d’organismes HEPTA+ pour 3 ans (fin 

du marché décembre 2020). Les commandes de la Région ont permis de maintenir une activité 

constante tout au long de l’année 2020 grâce notamment à l’abondement de l’état dans le cadre du 

Plan d’Investissement des Compétences (PIC) et ce malgré la crise sanitaire COVID – 19. 

Crise sanitaire COVID – 19 

Lors de la crise sanitaire et du confinement total de mars à mai 2020, nous avons été fortement 

impactés, en effet, les parcours de formation ont été suspendus pendant 3 mois avec les 

répercussions financières liées à la perte de production d’heures stagiaires. Les stagiaires eux étant 

indemnisés pendant le confinement mais pas notre organisme. Nous pouvons féliciter l’équipe de 

formation et le secrétariat qui ont su rester mobilisés face à cette crise et en juin, à la reprise des 

formations, à la réorganisation des parcours de formation en centre et en entreprise, à la 

remobilisation des stagiaires, à la mise en place des protocoles sanitaires. Malgré cette situation 

difficile, nous notons un taux de réussite aux examens de 85% au-delà de l’objectif fixé par le 

financeur. 

 

Suivi stagiaire en formation Nbre % Résultat de la validation Nbre % 

Stagiaires prévus 21 100 Stagiaires présents à l’examen 19 100 

Stagiaires inscrits 21 100 Stagiaires reçus à l’examen 16 85 

Stagiaires présents 19 91 Validation totale 16 85 

Stagiaires absents 2 9 Validation partielle CCP 2 15 

   Stagiaires recalés 0 0 
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La certification QUALIOPI : 

La certification QUALIOPI nous a été délivrée à la suite d’un audit organisé en décembre 2020 par 
l’organisme habilité par l’état « ISQ ». Cet audit a duré 2 jours au total en présentiel sur nos 2 sites de 
formation. En amont de cet audit, l’ensemble de l’équipe des activités de formation s’était préparée 
pendant 6 mois pour répondre favorablement aux 7 critères du référentiel national qualité. Cela a 
finalement été rendu possible par l’investissement et le travail collaboratif entre tous les 
professionnels sur la recherche, la capitalisation de données et surtout la mise à jour et la rédaction 
de processus réglementaires décrivant l’ensemble de nos actions effectuées à la fois pour 
l’information auprès du grand public et pour les actions de formation auprès de nos stagiaires. Afin 
de compléter et de consolider notre offre envers le public en situation de handicap, nous avons 
réalisé notre processus handicap avec notre partenaire HELIOS (spécialisé dans l’audit d’accessibilité 
de nos locaux et d’un livret d’accessibilité du grand public), et nous avons souhaité avoir un Référent 
Handicap formé à ce sujet au sein des activités de formation. 

Aujourd’hui, avec l’obtention de cette certification, les Activités de Formations de l’AAES ne sont 
donc plus considérées comme un « Organisme de Formation » mais comme un « Organisme 
Prestataire au service de l’Etat. » 

Une prochaine étape est désormais prévue en avril 2022, elle consistera en un audit de surveillance 
qui vérifiera que l’ensemble du référentiel est toujours respecté au sein de notre organisme. 

Les « ateliers cuisine » Prévention spécialisée, Prévention Technique en restauration :  

Afin de développer la notion de parcours au sein de l’AAEs et de renforcer la transversalité entre 

parcours et services, nous avons organisé des ateliers cuisine (début et fin 2020) au sein de notre 

restaurant d’application LE CATALPA. Ces ateliers ont permis aux équipes d’accueillir des jeunes 

décrocheurs scolaires suivis par les éducateurs de la prévention spécialisée et de leur proposer un 

support professionnel, de découvrir les métiers de la restauration. Le travail réalisé a consisté à 

mobiliser les jeunes sur l’organisation en amont de l’atelier : choix des menus, liste de ingrédients, 

achats des denrées, et le jour J de fabriquer le repas de A à Z, d’accueillir et de servir les convives. Les 

jeunes ont découvert et mis en pratique des gestes professionnels, des techniques culinaires, le 

respect des règles d’hygiène, les opérations de nettoyage, le dressage d’une table… Ce fut une 

réussite totale ! Merci aux membres de l’équipe d’avoir mis leurs compétences professionnelles au 

service des jeunes et du service de prévention spécialisée. 

V – Les perspectives pour 2021 

 

L’AAES espère que le nouvel appel d’offre de la Région lui permettra de poursuivre son activité de 

formation en restauration. Nous avons répondu à d’autres formations directement en lien avec les 

activités d’acquisitions des savoirs de base développées au titre du SIEG. 

 En fonction de la réponse de la Région, l’association sait qu’elle aura à mener une réflexion autour 

de l’activité de restauration, des locaux dans lesquels l’activité est réalisée et qui n’offrent plus des 

conditions optimales d’accueil. 
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