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PARCOURS ENFANCE-JEUNESSE 
 

INTRODUCTION 

 

L’année 2021 s’est inscrite dans la droite ligne de l’année 2020. Le Parcours Enfance-Jeunesse de 

l’association, comme l’ensemble du pays a dû composer avec une politique progressive de 

confinement/déconfinement. Ces évolutions régulières dans les prises de décisions nationales ont 

amené de nombreuses zones d’incertitude pour nos équipes et les usagers, Aussi, il est important de 

débuter ce rapport d’activité par de profonds et sincères remerciements à l’ensemble des équipes 

pour leur implication sur cette année écoulée. Les équipes du Parcours Enfance-Jeunesse ont agi au 

quotidien, au sein des familles, des quartiers, des unités et lieux de vie en composant avec l’évolution 

des consignes et directives liées au contexte sanitaire. Sur 2021, les équipes éducatives ont su une 

fois de plus démontrer que les notions de solidarité, de mutualisation et de créativité permettaient 

de garantir efficacité et stabilité aux différents usagers. Un grand merci aux éducateurs, aux cadres, 

aux secrétaires, aux maitresses de maison, aux personnels d’entretien, aux surveillants de nuit, aux 

agents techniques et à nos partenaires de vous être engagés au sein de ce parcours sur l’année 2021. 

 

L’étalement de la crise sanitaire dans le temps ne nous a pas freinés dans notre dynamique et 

réflexion interne. Bien que fortement sollicité pour répondre aux exigences liées à la crise sanitaire, 

l’année 2021 a été l’occasion pour le Parcours Enfance-Jeunesse de se maintenir dans ses objectifs. 

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. 

 

L’association a maintenu ses réflexions sur le sujet du parcours de l’usager. Le parcours de l’usager 

est au cœur des préoccupations associatives, il en résulte une organisation construite en 

« parcours ». 

La notion de parcours existe désormais au sein des services présents dans le CPOM et s’ancre de plus 

en plus fortement avec les autres services de l’association. Les liens avec la prévention spécialisée se 

développent, les liens avec les RHJ également. Devant trouver le juste équilibre entre proposition de 

parcours et « liberté de choix » pour l’usager, les équipes s’efforcent de proposer les solutions les 

plus proches des besoins des enfants et jeunes adultes, en ouvrant les solutions tant à l’interne qu’à 

l’externe de l’association. 

Dans cette logique, les compositions de parcours de l’association évolueront et proposeront, via le 

Parcours Adulte, une approche d’accompagnement sur le logement. Les RHJ, rattachées à compter 

de 2022 au Parcours Adulte, nous amèneront à travailler plus encore nos collaborations internes. 
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LA COMPOSITION DU PARCOURS ENFANCE-JEUNESSE 

 

 

LES FAITS MARQUANTS 2021 

 

Les rapports d’activité, ci-après, détailleront avec précision les faits marquants du Parcours comme 

les projets développés et défendus par nos équipes éducatives. Ceux sont ces projets, à l’interne des 

structures, services et équipes qui donnent corps à notre action éducative auprès des usagers.  

 

FOCUS SUR LE PERIMETRE CPOM 

 
Sur le périmètre CPOM, l’année 2021 a été l’année de la concrétisation et mise en œuvre des fiches 

actions CPOM. S’inscrivant dans la dynamique départementale et nationale relative à la protection 

de l’enfance, l’association a fixé avec le Département notre engagement sur 10 fiches actions. 

Concernant une partie de ces fiches actions, de nombreux échanges ont eu lieu et sont encore 

d’actualité avec les services départementaux et l’association. Les éléments retranscrits ci-dessous ont 

pour objectif de synthétiser l’action menée pour chacune des fiches. Pour les fiches actions 

« denses », un rapport d’activité est joint à cet écrit et permet de s’imprégner pleinement de la 

dynamique lancée et du contenu de l’action. 
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Fiche action SAAD à 30 places 

Le service d’AEMOR et d’IEADR a connu depuis sa création un niveau d’activité fluctuant. La 

réalisation de cette fiche action avait un double objectif : fixer définitivement le nombre de places du 

service et affirmer la volonté du Département de dissocier les modalités d’accompagnement des 

enfants de plus et de moins de 6 ans. 

Cette fiche action a été mise aisément en place en termes de niveau d’activité. Le service est 

désormais repéré pour une capacité de 30 places. Concernant la spécificité d’accompagnement en 

fonction de l’âge de l’enfant, l’équipe de ce service s’est engagée en 2021 sur cette réflexion ainsi 

que sur la critérisation d’incidence de l’activité. Ce travail sera finalisé en 2022. 

Concernant cette fiche action, l’association a mené sa mise en place à son terme, le rapport d’activité 

du service ci-joint vous permettra de prendre connaissance du travail mené par cette équipe au 

quotidien  

 

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

Fiche action développée en 2019 dans un contexte de sous activité, cette fiche action n’a pas été 

développée sur ces trois dernières années. Le contexte sanitaire, couplé à un niveau d’activité élevé 

des MECS a amené le Département et l’association à ne pas prioriser le développement de cette 

réponse d’accueil pour le territoire Lillois.  

Le Parcours Enfance-Jeunesse présente une activité forte en lien avec les besoins de la DTPAS. Les 

places d’accueil répondent aux besoins du territoire. Des échanges avec les services du Département 

sur ce sujet ont lieu, il s’agira de concrétiser ou non en 2022 cette fiche action tournée vers un autre 

territoire dans un contexte d’activité aujourd’hui différent.  

 

Fiche Action sureffectif ponctuel pour 3 places 

Cette Fiche action a été développée au niveau Départemental pour permettre d’absorber les pics 

d’activité. Le Parcours Enfance-Jeunesse a atteint les objectifs fixés et a répondu aux besoins. Cette 

fiche action a un caractère dégressif. Nous passerons de 3 places en sureffectif en 2021 à 1 en 2022. 

Cette orientation doit s’éteindre pour 2023. 

 

Fiche action : Accueil d’urgence 2 places 

Les services départementaux pouvaient rencontrer des difficultés dans l’exécution, dans l’urgence de 

mesures de placement. Absence de place, contexte complexe, inadéquation de l’offre... amenaient 

une difficulté dans la mise en protection des mineurs. Cette fiche action a été construite pour 

permettre au Département de réaliser les accueils d’enfants dans le cadre de l’urgence.  

Véritable plus-value territoriale, le Parcours Enfance-Jeunesse s’est engagé à la pleine réussite de ce 

projet. En parallèle à cette fiche action, le Parcours Enfance-Jeunesse assume, désormais 365 jours 

par an, la coordination de l’astreinte ASE soir et week-end.  
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Le Parcours Enfance-Jeunesse est de ce fait un acteur important de la politique d’accueil d’urgence 

sur le territoire de Flandre. 

 

Fiche action : Soutien à la parentalité 

L’action du service Entremise, service de médiation familiale. Un rapport d’activité est dédié à cette 

fiche action désormais parfaitement repéré par les équipes à l’interne comme les référents sociaux. 

 

Fiche action : Accompagnement des enfants présentant des comportements sexuels 

problématiques : l’émergence de l’équipe mobile 

L’équipe de cadres a pu présenter, en début de CPOM, un projet ambitieux permettant de répondre 

aux observations faites sur nos unités. Ces observations concernaient des usagers, de plus en plus 

jeunes, présentant des comportements sexualisés et pour lesquels des ruptures de parcours 

apparaissaient. Cette proposition a retenu l’attention des services départementaux qui nous ont 

demandé de faire évoluer notre proposition et de la travailler en étroite collaboration avec la 

Sauvegarde du Nord.  Ce projet mis en place à compter de septembre 2021, un rapport d’activité est 

dédié. L’équipe mobile est un projet ambitieux sur lequel nous bénéficions de l’accompagnement de 

l’équipe scientifique du Département. 

 

Fiches actions: Album de vie  

Vivre au sein de nos unités, dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance doit être une 

parenthèse dans le parcours de l’enfant. Cette parenthèse, longue ou courte, est inscrite dans 

l’histoire de l’enfant. Ces moments doivent être lisibles pour l’enfant lorsqu’il s’intéressera à la 

compréhension de son parcours, ces moments doivent être visibles matériellement pour l’enfant. Le 

Département a impulsé la dynamique en matière de mise en place d’albums de vie. Le Parcours 

Enfance-Jeunesse s’est engagé à la fois dans la mise en place des albums de vie sur les unités 

d’enfants et le PFS, mais a également développer des outils spécifiques (clefs USB et boite à secrets) 

permettant à l’enfant et aux équipes de s’engager dans la démarche individuelle d’élaboration de 

souvenirs. L’ambition, déjà en cours, est de travailler cette méthode de travail sur les unités 

d’adolescents.  

 

Fiche action : Parcours de santé 

Volonté forte du Département d’offrir un parcours de santé sécurisé et lisible aux enfants accueillis 

en protection de l’enfance, l’association s’est pleinement inscrite dans cet axe de travail. Le Parcours 

Enfance-Jeunesse a, au sein de son organisation, la présence de 2 ETP infirmières Diplômées d’Etat. 

Les professionnels du Parcours Enfance-Jeunesse se sont investis sur cette fiche action en 2021 et 

accentueront l’investissement sur cette thématique en 2022. Déjà des procédures spécifiques ont pu 

être élaborées et permettent notamment d’homogénéiser les méthodes de travail sur des sujets 

spécifiques (prises de produits toxiques, conduite à tenir en cas d’autolyse, exposition au sang).  
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PERSPECTIVES 2022 

 

Le Parcours Enfance-Jeunesse a vécu deux années de crise sanitaire qui ont impacté directement nos 

organisations et nos usagers. Toutefois, les professionnels et équipes composant ce parcours ont su 

surmonter les difficultés et maintenir des dynamique de travail riches et novatrices. Pour l’année 

2022, nous nous engagerons sur les dynamiques suivantes : 

Une dynamique de réécriture des projets de service : 

- La réécriture du projet de service des MECS de l’association 
- La réécriture du projet de service de Prévention Spécialisée 
- La réécriture du projet de service de l’Estran 
- La réécriture du projet de service du PFS 

Une dynamique de réflexion sur des sujets relatifs à la démarche qualité : 

- La réécriture du projet personnalisé 
- Le réajustement des outils de la Loi 2002.2 
- Un engagement fort sur la fiche action « santé » 
- Le développement d’AGEVAL, outil informatique permettant de suivre nos incidents internes. 
- Une base de données Prévention Spécialisée à investir 

Une dynamique des projets ambitieux à finaliser et accompagner : 

- L’accompagnement des déménagements des services Estran et Passavant  
- L’emménagement de la MECS la Ferme sur un nouveau site. 
- Des instances de pilotage du projet « Prévention Spécialisée » à construire avec nos 

partenaires et financeurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 61 sur 331 
 

 

 

 

PÉRIMÈTRE CPOM 
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Le 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 

 Franck BROUTIN/Stéphane PONTHIEU  La Source  

 Julie LAMS Les Roseaux 

 Inessaf NILOU/ 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). 

L’AAES participe aux dynamiques de territoires pour construire les réponses collectives à savoir : 

 les commissions CTCE ; 

 les commissions ados Complexes ; 
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 les dispositifs de réussites éducatives ; 

 les Cellules de veilles éducatives. 

L’établissement le « Long Cours » regroupe ainsi l’activité quotidienne de ses 6 unités de vies animée 

dans un objectif de cohérence d’ensemble de parcours et de complémentarité de projets de services. 

Chaque projet de service met en avant des spécificités, évoquées ci-après, en référence à des 

orientations générales du Parcours Enfance-Jeunesse. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Nous avons contractualisé dans le cadre du CPOM avec le Département, un taux d’activité minimal 

de 86%, soit 24 484 journées attendues.  

 

ETP de la structure (au BP 2021) Long Cours (dans l’attente tableau véronique) : 

 90.73 Équivalents temps pleins  

o Direction-Encadrement :  6.57 ETP 

o Administration gestion :  5.37 ETP 

o Éducatif pédagogique :  51.63 ETP 

o Psychologique médical :  3.46 ETP 

o Services généraux :  23.70 ETP 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés du service :  

Intitulé Emploi 

DANGER D'INTERNET ET DES RESEAUX SOCIAUX EDUCATEUR SPECIALISE 

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

MAITRESSE DE MAISON 

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

SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIE 

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

SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIE 

Entretien Motivationnel EDUCATRICE SPECIALISEE 

Entretien Motivationnel 
TECHNICIENNE DE L'INTERVENTION SOCIALE 
ET FAMILIALE 

Les Ecrits Professionnels EDUCATRICE SPECIALISEE 

Lutter contre le harcèlement MONITRICE EDUCATRICE 

Nouvelles techniques et nouveaux outils EDUCATRICE SPECIALISEE 

Nouvelles techniques et nouveaux outils EDUCATRICE SPECIALISEE 

Posture professionnelle face à l'usager EDUCATEUR SPECIALISE 

Pratiques addictives et leur accompagnement EDUCATRICE SPECIALISEE 

Violence de l'usager - Gestion de conflits EDUCATRICE SPECIALISEE 

Violence de l'usager - Gestion de conflits MONITEUR EDUCATEUR 

Violence de l'usager - Gestion de conflits MONITRICE EDUCATRICE 
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II - Spécificité des unités 

Les Roseaux 

 

Présentation du service :  

 

L’unité Les Roseaux accueille des mineurs de sexe masculin, âgés de 13 à 18 ans, en difficultés 

sociales. La capacité d’accueil de l’unité est de 13 adolescents, nous avons également à disponibilité 

une place d’accueil en urgence. Les adolescents 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.  

 

Faits marquants 2021 : 

 

 Les projets réalisés par l’équipe 

L’équipe éducative ainsi que la stagiaire ont mise en place un projet camps du Lundi 12 juillet au 

Vendredi 16 juillet 2021. Le lieu d’hébergement était situé à CLENLEU dans le Nord Pas de Calais. Les 

adolescents ont eu l’opportunité de découvrir de nouveaux paysages. L’équipe éducative a 

accompagné les adolescents en leur permettant de s’investir dans le projet au travers de la vie 

quotidienne, l’autonomie, le respect du cadre dans un autre contexte que celui de la maison des 

roseaux, le partage, l’entraide et la cohésion de groupe. Ils ont pu partager des moments de 

complicité et de découverte de nouvelles activités telle que l’activité du filet au parc d’Ohlin qui 

nécessitait du dépassement de soi, de l’entraide et permettra de travailler la cohésion de groupe.  

Des activités sportives sont régulièrement proposées aux adolescents tels que la musculation au 

sous-sol de l’unité, du foot sur l’extérieur, du badminton dans le jardin, le longe côte, etc.…  

Un membre de l’équipe a permis aux adolescents de participer à « La course des gendarmes ». Pour 

chaque kilomètre parcourus, cette course rapportait 1 euros à l’association « les Orphelins des 

Gendarmes ». Mise en place d’une sensibilisation sur le rôle du gendarme. L’activité était fortement 

appréciée par les adolescents.  

Afin que les adolescents investissent leur matériel, un éducateur à mis en place un projet de 

rénovation du Babyfoot de l’unité. Ce projet a été un fait marquant pour les adolescents qui étaient 

acteurs de ce projet. 8 adolescents de l’unité ont participé à cette restauration et s’y sont investis. Ils 

se sont montrés patients et à l’écoute. Ils ont participé à la déconstruction du baby-foot, au 

nettoyage, à la mise en peinture des joueurs (travail de minutie) pour finir sur un temps de réflexion 

autour de la mise en place de règles d’utilisation du babyfoot. 

L’arrivée des vacances scolaires est systématiquement organisée et préparée en équipe. Les 

professionnels remplissent un planning d’activités et proposent des activités diversifiées (sport, 

culture etc…). Ce planning est validé par la cheffe de service.  

  

 La place des parents et/ou des familles 
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A l’admission d’un adolescent, nous faisons visiter la structure, ce qui permet de rassurer les parents. 

L’équipe éducative n’hésite pas à prendre contact avec les parents afin d’échanger sur les premiers 

jours passés sur la structure et tente de rassurer les parents.  

Selon la situation et/ou les droits, ces derniers sont systématiquement invités aux synthèses. Les 

parents sont inscrits dans le projet de leur enfant.  

Durant l’année 2021, une majorité des enfants bénéficiait de droits de visite et d’hébergements avec 

nuitées. De moyenne générale sur l’année 2021, ¾ du groupe bénéficiait des permissions Famille et 

1/3 avait des droits de visites médiatisée et/ou aucun droit.  

Des ateliers parents/enfants avaient été travaillés et proposés par des membres de l’équipe 

éducative, mais la situation sanitaire fût un réel frein dans la mise en place de ces activités. Le service 

de l’Entremise est un outil repéré par les professionnels qui s’en saisissent dès lors que cela parait 

nécessaire.  

Lorsque la situation le permet, l’équipe éducative met en place des temps fratries au sein de l’unité 

les Roseaux et/ou par le biais d’activités extérieures. Les temps fratries ont été mis en place en 

accord avec nos partenaires, en lien avec une structure à l’interne de l’association et/ou externe. 

  

 La dynamique de groupe du lieu de vie,  

Le public accueilli est masculin. Ce choix a été fait au vu de la configuration de la maison ainsi qu’à 

une baisse des demandes d’accueil pour adolescentes. Depuis ces nombreuses années, l’unité Les 

Roseaux est repérée comme étant une Maison de garçons, nos partenaires peuvent parfois s’orienter 

vers cette structure au vu de la situation pour laquelle la mixité semble inadaptée.  

Sur l’année 2021, le groupe d’adolescents accueillis au sein de l’unité Les Roseaux est resté plutôt 

stable. A ce jour, la moyenne d’âge des adolescents accueillis sur l’unité est de 15 ans. Plusieurs 

d’entre eux ont pour projet de se préparer à l’accès en semi-autonomie durant l’année 2022. 

 

 Le lieu de vie 

 

Les nombreux travaux ayant eu lieu durant l’année 2020, nous soulignons, à ce jour, un entretien 

positif du lieu de vie qui est investi par les adolescents accueillis, avec le soutien de l’équipe 

pluridisciplinaire (équipe éducative, maitresse de maison et agent d’entretien) et la collaboration de 

l’équipe technique de l’AAE. L’unité Les Roseaux est une structure investie, accueillante et 

entretenue. Pour le bien-être des adolescents et leur permettre de jouer en toute sécurité, une mise 

à niveau du jardin a eu lieu.  

 

 Les outils 2002/2, l’organisation des suivis des enfants 

Chaque éducateur est référent de deux voir 3 situations. Lors de l’admission, en présence de la 

cheffe de service, l’éducateur ouvre le DIPC. Lors des synthèses, les partenaires et parents (selon la 

situation) sont invités, ces temps de réunion sont généralement organisés sur le lieu de vie de 

l’adolescent. Les objectifs d’accompagnements répondant au projet personnalisé de l’enfant sont 

alors abordés et validés avec les partenaires, enfant concerné et les parents.  
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Au sein de l’unité, un adolescent est délégué du Conseil de vie Sociale et investit son rôle. Les 

groupes d’expression ont lieu sur l‘unité, à rythme d’une fois par mois, des comptes rendus sont 

retranscris à la cheffe de service et direction.  

 

Concernant le travail avec le psychologue de l’unité et les entretiens avec les adolescents, des temps 

de travail éducateur/psychologue sont maintenus au sein de l’unité, en individuel. La présence du 

psychologue sur le service est plus confortable et acceptable pour les adolescents plutôt que de se 

rendre de se rendre à leur rendez-vous. Pour certaines situations, cela a permis au psychologue de 

créer du lien et de voir des adolescents qui refusaient de se déplacer jusqu’au siège auparavant. 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 retour sur une situation. Cela favorise la communication au sein de l’équipe, 

avec le psychologue. Les réunions cliniques ont lieu au rythme de 1 semaine sur 2. En sus, la cheffe 

de service a mis en place un planning de rencontres qui permet au psychologue d’échanger avec 

chaque éducateur au sujet des situations qu’il a en référence.  

 

 Le partenariat 

 

L’équipe éducative travaille en collaboration avec les référents sociaux. Certains adolescents 

bénéficient de suivis psychologiques par le biais de la psychologue de la Direction Territoriale, et 

d’autres sont accompagnés dans le cadre de suivi en Centre Médico-Psychologique. Pour une 

situation, nous avons travaillé avec la psychologue du SESSAD TEP.  

Lors de situation complexe, des montages spécifiques avec d’autres structures d’accueil tel que Paul 

Machy se sont organisés et mis en place, permettant de répondre aux difficultés qu’un adolescent 

mettait en place sur l’unité.  

Les adolescents sont scolarisés sur le Dunkerquois (lycées, collèges). Pour les adolescents ayant des 

problèmes de comportements au sein de l’établissement scolaire mettant à mal le fonctionnement 

et/ou ayant des difficultés scolaires, un aménagement d’emploi du temps est mis en place en lien 

avec le PONTON (classe à l’interne de l’AAE). Chaque adolescent bénéficie d’un projet scolaire et/ou 

professionnel avec le soutien du PONTON.   

Pour les adolescents quittant la structure, nous tentons au maximum de travailler et préparer le 

départ en amont avec la prévention spécialisée, mettant en place une prise de contact par le biais 

d’activités proposées.  

Un travail de complémentarité et de collaboration est mis en place avec le service «l’Entremise ». La 

professionnelle est invitée lors de réunion d’équipe et/ou aux synthèses et apporte un regard autre, 

sur la situation abordée et accompagnée. Une vision fine de la situation et du système familial est 

apportée à l’équipe. 

4 à 5 adolescents bénéficiaient en 2021, d’un suivi par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

Le service de sophrologie à l’interne de l’association est également un outil dont l’équipe se saisit, 

permettant aux adolescents d’apprendre des techniques de relaxation et de réparation.  

 

Les perspectives pour 2022 
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- Installation de la table de ping-pong. 

- Mise en place d’un partenariat avec la salle de badminton de Dunkerque et développement 

d’un projet inter-unité.  

 

- Mise en place d’un Projet de sensibilisation sur le Handicap, reporté en 2022. 

 

- Mise en place d’un planning d’accompagnement à l’élaboration de repas, encadré par la 

maitresse de Maison. Maintien de l’accompagnement aux lessives et entretiens des 

chambres et maintien de l’accompagnement à l’élaboration d’un repas. 

 

- Développement et maintien du rythme des groupes d’expression dans le but d’apporter un 

retour de qualité lors de CVS – Répondre aux attentes et demandes des adolescents 

 

La Ferme 

 

Présentation de l’unité: 

 

L’unité de vie «la Ferme» est une maison d’enfants à caractère social, située à Téteghem, elle 

accueille en mixité 13 adolescents(es) de 13 à 18 ans, dans le cadre de la protection de l’enfance au 

titre de l’article 375 du code civil. Les enfants bénéficient de l’accompagnement dans le cadre de 

placement judiciaire et/ou administratif. L’équipe éducative s’efforce d’accompagner ces jeunes vers 

un devenir d’adultes citoyens responsables. 

 

Faits marquants en 2021 : 

 

 Les caractéristiques du public et la dynamique de groupe :  

Les jeunes accueillis rencontrent des difficultés d’ordre social, de l’attachement, de la gestion de leur 
émotion, de l’estime de soi, des difficultés de projection de vie, et du respect du cadre et des règles. 
L’ensemble de ces difficultés sont la conséquence des carences affectives, des situations de 
maltraitance, des accidents de parcours de vie. Ces fragilités participent à l’apparition de passage à 
l’acte auto et hétéro agressif, des difficultés avec l’institution scolaire, des périodes de fuite en avant 
et de mise en danger. 
 
Cette année, la constitution du groupe a beaucoup évolué. Nous avons connu : 

- 10 départs dont 3 retours famille, 5 passages en semi-autonomie, 2 départs dans une autre 

structure. 

- 11 arrivées : 4 filles et 7 garçons dont 2 jeunes venant des unités de petits 

- 2 accueils spécifiques séquencés 

- 7 Accueils courts non comptabilisés dans les items précédents 

- 6 Relais inter unités et inter établissements  
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Nous constatons un abaissement de l’âge des enfants accueillis. Ce rajeunissement a amené l’équipe 

à faire évoluer son accompagnement dans sa globalité (règles de vie, droits de sortie, activités 

proposées). Néanmoins, un point fort de l’équipe reste un accompagnement centré sur les besoins 

spécifiques du jeune et donc très individualisé. 

Pour l’année 2021, nous avons su poser une dynamique de groupe permettant l’accueil facilité des 

plus jeunes et que chacun trouve sa place. Les plus anciens ont été bienveillants, ils ont soutenu les 

nouveaux arrivants par une visite du lieu et guidance vers les adultes dans les situations de mal être. 

Le groupe a été attentif et compréhensif au besoin de chacun, respectant les centres d’intérêt des 

plus jeunes. 

Dans la mission de protection, l’équipe éducative et la CSE mobilisent deux leviers 

d’accompagnement : l’accompagnement personnalisé et la gestion de groupe. La période 2021 a été 

sereine et ceci d’autant plus que nous avancions dans l’année. Des difficultés ont existées, mais elles 

étaient centrées sur 3 situations individuelles, les autres jeunes étant stabilisés.  

La majorité des jeunes de la structure ont eu une scolarité stable, montrant sérieux et investissement 

durant l’année. L’ensemble des jeunes a bénéficié d’un accompagnement individualisé avec 

l’enseignant spécialisé détaché de l’éducation nationale, proposant un suivi renforcé pour les jeunes 

en difficulté. La période la plus difficile dans la gestion a été la scolarité organisée en demi-jauge, qui 

a entraîné une réelle difficulté dans le suivi scolaire des jeunes. Une valorisation des efforts fournis 

sur la scolarité ou l’insertion professionnelle est portée en parallèle par l’équipe éducative. Cette 

mise en valeur passe par des temps individuels et privilégiés, centrés sur l’intérêt de l’enfant. 2 

jeunes ont, malgré tout, mis en échec les différents projets travaillés avec eux.  

 

 La place des parents et des familles : 

L’équipe éducative, pour l’année 2021 a mobilisé les familles, du processus d’admission au départ de 

l’enfant. La famille est très présente dans l’accompagnement de leur enfant sur les aspects scolaire, 

santé… L’équipe éducative est très attachée à l’implication des parents, cela se traduit par des prises 

de contact téléphonique régulier, des rencontres sur la maison, des ateliers cuisine, les achats des 

vêtements, les rencontres scolaires.  

Nous facilitons l’organisation des rencontres médiatisées. Dans cette dynamique, le service 

Entremise, par le biais des médiations familiales, est venu renforcer cet engagement dans la 

consolidation des liens parents-enfant. Quand le contexte ne permet pas le lien avec la famille, 

l’équipe a entrepris la même philosophie d’intervention pour la famille élargie et les proches ; par 

exemple en favorisant le lien fraternel. 

 

 Les outils 2022.2, l’organisation du suivi des enfants :  

 

L’équipe éducative s’appuie sur le DIPC et le projet personnalisé dans l’accompagnement de l’enfant 

tout au long de son placement et ceci en liaison avec les partenaires et les parents. Cet 

accompagnement individualisé englobe tous les sphères de la vie du jeune. Le DIPC est pensé dès 

l’accueil et détermine les axes principaux de l’accompagnement.  

L’unité LA FERME garantit, aujourd’hui, un projet personnalisé pour chaque enfant, porté par 

l’éducateur référent. Il est construit en réunion d’équipe avec des temps connexes de rencontre avec 

l’enfant, sa famille, le référent ASE et la psychologue. 
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Dans le souci de mobiliser le jeune dans la vie de l’unité et de développer sa sensibilité citoyenne, un 

groupe de parole, à l’interne de la structure, est mis en place chaque mois et porté par 2 jeunes élus, 

qui ainsi, représentent le groupe lors du Conseil de Vie sociale. Ces groupes d’expression, animés par 

les jeunes, offrent un espace parole sur l’ensemble des thèmes choisis par le groupe. 

L’équipe éducative travaille en pluridisciplinarité, l’ensemble des professionnels sont perçus comme 

des adultes sécurisant et aidant dans la vie du jeune. Chaque situation est partagée en réunion 

d’équipe. Les projets sont construits au regard des expertises de chacun. L’investissement de la 

psychologue a été un enjeu fort de l’année 2021 avec une impulsion et volonté forte d’être présente 

sur le lieu de vie auprès des adolescents. Des temps privilégies sont organisés (temps individuels et 

collectifs vers les jeunes et les professionnels). 

En soutien à l’accompagnement de l’équipe éducative, la maîtresse de maison met en place des 

ateliers, par objectif et par jeune, afin de développer leurs aptitudes dans la gestion du linge, la 

confection d’un repas.  

La cohésion d’équipe et la réflexion concernant la situation des enfants est menée à un rythme 

hebdomadaire sous l’impulsion et l’animation de la CSE en réunion d’équipe. Nous approfondissons, 

à chaque réunion, 3 situations qui sont proposées par la CSE et la psychologue. Cette programmation 

peut être modifiée à la demande de l’équipe selon les besoins.  

 Les projets 

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 nécessité de l’adaptation suite à la 

pandémie afin de pouvoir perdurer.  

Les ateliers qui avaient été créés en septembre 2019, en liaison avec le Ponton ont pu reprendre sur 

cette année 2021. Les projets développés, concernant le ponton cette année, sont le sport et 

l’équithérapie.  

L’équipe éducative développe son travail en réseau et en partenariat afin de proposer un 

accompagnement éducatif adapté et diversifié.  

Les projets développés en partenariat cette année sont : 

- Sensibilisation concernant le cyber harcèlement 

- Découverte des métiers (intervention de l’armée de terre en lien avec le Ponton et souhait 

des jeunes) 

- Projet la « Honte du placement » qui vise la valorisation des jeunes de l’unité via la création 

d’un GRAPH pour la SPA  

- Projet SLAM et écriture (en lien avec le CLAS) mis en place avec l’Association AA’rtzimut. Les 

jeunes du groupe ont pu mettre en musique des textes écrits par leur soin. 

- Projet FIT SPORT NATURE (en lien avec le CLAS) à travers le sport, le coach sportif visait 

l’épanouissement de chaque jeune.  

Les nouvelles activités réalisées à l’interne :  

- Actions dynamiques et ponctuelles : Cette année, les différents protocoles sanitaires nous 

ont peu freinés, mais ont développé notre créativité. Au-delà de la poursuite des ateliers, 
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déjà existant à l’interne ; «salle de sports», «Salle Bien-être», «Dîner presque parfait», Soirée 

de Noël, Soirée de nouvel an, Une soirée halloween, jeux de rôle : «Faites entrer l’accusé» 

l’équipe éducative a créé des actions compensant certaines restrictions. 

 

- Atelier de création de cahier de vie : Depuis plusieurs années, les éducateurs réalisent un 

album de vie pour que chaque jeune puisse partir avec une trace de leur passage sur la 

ferme. Cette année, l’équipe éducative crée avec le jeune des cahiers décorés et commentés 

qui mettent en lumière sa vie sur l’unité. 

 

- Les OLYMPIADES : A chaque vacance des épreuves sportives, musicales, culturelles sont 

élaborées (unifiant les jeunes du groupe et les éducateurs). Evénement qui permet de 

travailler la cohésion dans le lieu de vie. Ce projet a conduit à une Journée « Koésio » pour 

l’ensemble de l’équipe et les jeunes de la structure  

 

- Création d’un Escape Game (grandeur nature) : ouvert aux unités d’adolescents de 

l’association et à la prévention spécialisée 

 

- Projet calendrier de l’avant. Proposé par les jeunes de l’unité, une personne chaque jour de 

décembre, un geste bienveillant vers une personne de l’unité (jeune ou adulte). 

Chaque jeune de la structure qui le souhaitait a pu bénéficier d’un départ en colonie de vacances, ils 

ont pu choisir leur destination et ont apprécié leur séjour. 

L’équipe éducative a organisé avec les jeunes un camp au VAL JOLY du 10 au 15/07/21  

 Les partenariats internes et externes 

L’Association présente de nombreux services, la volonté est de travailler la transversalité au bénéfice 

des usagers.  

Le travail, en liaison avec le service de médiation familiale l’entremise, s’est intensifié et chaque 

membre de l’équipe éducative a, aujourd’hui, la maîtrise nécessaire pour interpeler le service dès 

que la situation d’un jeune le nécessite. La plus-value de ce co-accompagnement spécifique est 

significative et est exprimée par les familles.  

La préparation des passages des unités de petits à la Ferme s’est mise en place. Nous avons pu 

accueillir des enfants de 2 unités de petits et nous projeter conjointement sur d’autres accueils en 

2022.  

La préparation des passages unité vers semi autonomie. 5 passages ont eu lieu entre la Ferme et 

L’Envol, permettant aux adolescents de poursuivre leur projet d’autonomisation. Nos 2 services 

doivent développer leur lien dans le travail pour fluidifier la coopération.  

La mise en place de liens entre les MECS et le service de Prévention Spécialisée s’est développée 

cette année. Cette coopération existe à plusieurs niveaux : les situations individuelles, les projets 

d’actions collectives et le partage d’infra structure. 

Un autre partenaire important dans notre accompagnement éducatif est l’instituteur détaché de 

l’éducation nationale. Il suit le projet scolaire de chaque enfant accueilli en liaison avec l’équipe 
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éducative, le collège et les parents. Il amine chaque matin la classe du PONTON, pour une remise à 

niveau et est très aidant concernant les re-scolarisations au sein des établissements du secteur. 

 

Les perspectives pour 2022 

 

Pour l’année 2022, l’unité LA FERME déménage sur un nouveau site en vue de la rénovation du lieu 

de vie initial. C’est un enjeu fort, il nous faudra travailler l’installation des enfants dans un lieu situé à 

MALO les BAINS. Cette opération va nécessiter une modification du fonctionnement, une revisite des 

règles de vie ainsi que l’appropriation de l’environnement extérieur : transport, organisation des 

loisirs. . 

Dans ce contexte, l’unité l’équipe éducative poursuivra les projets développés sur l’année 2021 mais 

s’oriente également vers de nouveaux projets tels que : La création d’une journée Olympiade inter-

service, un projet inter générationnel ou encore la mise en place d’un partenariat avec le lycée GUY 

DEBEYRE. 

L’unité participera à la réflexion sur le projet de l’unité. L’équipe éducative exprime également une 

volonté forte d’approfondissement de son travail sur la place de la famille en liaison avec la 

psychologue. Nous inscrirons cette réflexion dans le cadre de la fiche action institutionnelle « La 

place des familles dans l’établissement » 

 

Louis Herbeaux 

 

Présentation de l’unité: 

 

L’unité de vie «Louis Herbeaux» est une maison d’enfants à caractère social, située à Dunkerque, elle 

accueille en mixité 13 enfants de 3 à 13 ans, dans le cadre de la protection de l’enfance au titre de 

l’article 375 du code civil. Les enfants bénéficient de l’accompagnement dans le cadre de placement 

judiciaire et/ou administratif.  

 

Faits marquants en 2021 

 Les projets réalisés  

L’équipe éducative a développé de nombreux projets sur cette année 2021. 

Développer l’imaginaire : Nous avons bénéficié gracieusement de l’Intervention d’une conteuse (Lis 
avec moi) de janvier à juillet. Durant 10 séances, d’environ deux heures, cette passionnée est venue 
au sein de la structure, présenter des ouvrages originaux, que l’on ne trouve pas communément dans 
le commerce. Elle a donné le goût de lire aux enfants. Elle leur a appris à jouer avec les mots. Elle leur 
a raconté des histoires en interprétant les personnages, en mettant en scène l’histoire, en enfilant 
divers costumes. Cette expérience fut très enrichissante et pourrait être renouvelée. 
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Les ateliers philosophiques : Des ateliers philosophiques portés par l’association La Sève se sont 
déroulés au sein de l’unité de mai à juillet. Durant 10 séances de 45 à 60 minutes, l’intervenante a 
abordé divers sujets (la pitié, la fraternité, le harcèlement scolaire…) avec les enfants, en se basant 
sur des ouvrages, des supports adaptés. Les enfants ont apprécié ces ateliers. Là aussi, cette 
prestation nous a été offerte. 

Actions culturelles département : Le Département du Nord propose des activités culturelles aux 
enfants confiés à l’ASE. Des réunions ont permis de planifier pour 2021 certaines activités en lien 
avec le musée des Flandres de Cassel et le musée Matisse situé au Cateau-Cambrésis. Pour cause de 
contexte sanitaire compliqué et fluctuant, elles seront reportées en 2022.  

Découverte du patrimoine : Le 8 juillet, l’ensemble du groupe est allé visiter le château de Versailles. 
Ce moment culturel et de détente fut apprécié de tous. Pour 2022, le lieu n’est pas encore défini. Un 
travail en amont et aval sera mené sur la thématique du lieu retenu 

Loisirs : Tout au long de l’année, et plus particulièrement sur les temps de vacances scolaires, des 
sorties ponctuelles sont programmées (bowling, laser Game, cinéma, piscine, foire de Dunkerque). A 
cela s’ajoutent différents stages (Gymnastique, danse, cours de natation), des inscriptions à 
différents centres de loisirs. Des randonnées sont aussi aux programmes.   

Des temps festifs : Pour fêter Noël, le 17 décembre, les enfants ont profité d’un apéritif dinatoire. Ils 
avaient préparé un spectacle (chants, danses, scénettes). Juste avant Noël, les enfants sont allés 
visiter le château du père Noël en mairie de Dunkerque. Pour les réveillons, jours de Noël et du 
Nouvel An, les enfants ont bénéficié de menus de fêtes. 

Les colonies : Pendant 5 semaines, au cœur de l’été, chaque enfant a pu partir dans la colonie de son 
choix. Tous en sont revenus satisfaits et avec des souvenirs plein la tête. Nous avons travaillé avec 
l’idée de favoriser des départs locaux (Dunkerquois, Lillois) afin d’éviter une fatigue supplémentaire 
liée aux transports. 

La musique : Une activité musique est proposée ponctuellement sur le lieu de vie. Nous disposons de 
nombreux instruments. Le côté écriture est aussi abordé. 

 accompagnement et problématique des enfants 

Un groupe hétérogène : En 2021, le groupe était composé d’enfants âgés de 6 à 15 ans. Cet écart 

d’âge important a des répercussions sur les accompagnements et sur la place de chaque enfant dans 

le groupe. L’équipe éducative a mis en place des temps distincts, tenant compte des spécificités de 

l’âge. L’accès aux loisirs, l’accompagnement à la scolarité, la mise en œuvre des sanctions ont été 

adaptés. Il y a eu une adaptation des couchers pour favoriser l’endormissement (troubles de 

l’endormissement) de chacun en fonction de son rythme et de son état d’agitation.  

L’accompagnement médical est conséquent. Il y a une multiplicité des soins (orthophoniste, dentiste, 
podologue, rendez-vous psychologiques, traitements médicaux). 

Les problématiques sont diverses et variées (troubles de l’attachement, passage à l’acte, abandon, 
relations familiales conflictuelles, violences verbales, physiques, psychologiques, …). L’équipe pluri-
professionnelle s’attache à répondre aux besoins et demandes de chacun. 
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Le soutien scolaire et l’aide aux devoirs : En lien avec la crise sanitaire, afin de poursuivre la 

continuité pédagogique pour les enfants isolés, nous avons pu, ponctuellement, mobiliser les 2 

enseignants spécialisés que l’Education Nationale détache auprès de notre Association. Vraie plus 

value dans l’accompagnement des enfants, car même si les éducateurs sont attentifs à la réalisation 

des devoirs, ils ne sont pas enseignants. Toujours sur ce point, nous avons utilisé le matériel investi 

lors du confinement, à savoir 2 ordinateurs et 2 tablettes. Les éducateurs étaient, plusieurs fois par 

jour, sur l’ENT ou Pronote afin d’imprimer les travaux envoyés par les enseignants. 

En temps « normal », le retour de l’école ou du collège est un moment important pour les enfants et 
fort pour l’équipe. En effet, la réalisation des devoirs de chacun n’est pas chose aisée. Les niveaux 
sont différents, les capacités de compréhension également. Afin de favoriser des conditions 
d’apprentissage optimales, l’équipe s’attache à travailler en groupes restreints et à proposer, chaque 
fois que cela est possible, des temps individuels.  

Nous sommes en contact quotidien avec les enseignants du primaire. Nous avons tissé, avec les 
écoles et collèges, des liens solides ce qui nous permet d’éviter au maximum les impairs et de 
travailler communément dans l’intérêt de l’enfant. 

 La place des parents et/ou des familles 

Cette année, nous avons constaté un nombre très faible de retours familles avec nuitées accordés 
par les magistrats. Cela s’explique par un milieu familial fragile, des conditions d’hébergement ne 
favorisant pas les retours. Les droits en journée ont augmenté au fil de l’année. 

Nous avons rencontrés des situations dans lesquels les droits ne sont pas honorés sans anticipation 
des parents ce qui engendre souffrance ou incompréhension pour l’enfant et une réorganisation de 
notre intervention à ses côtés. 

Globalement, nous rencontrons des parents coopérants, dans une dynamique de transparence et en 
toute confiance. Cela se traduit par des effets bénéfiques sur le climat familial. L’équipe doit 
également composé, plus exceptionnellement, avec des parents intrusifs, alcoolisés, remettant en 
cause des décisions éducatives. Dans ces cas-là, un rappel du cadre d’intervention par le chef de 
service est souvent suffisant. Lorsque ça ne l’est pas, il se fait en concertation avec le référent social. 

Un nombre important de familles est impliqué dans les sujets importants concernant leur enfant. 
Nous observons une participation importante aux accompagnements médicaux, par exemple. Notre 
volonté est de laisser aux parents leur place, lorsque cela est possible, et que les décisions de justice 
le permettent.  

Systématiquement, lors de la préadmission ou de l’admission, la famille peut visiter la maison. 
Généralement, elle est ressort rassurée. 

Quand cela est nécessaire, et quand la famille le souhaite, les relations familiales sont travaillées, en 
concertation entre l’équipe éducative, notre service de médiation familiale et la psychologue du 
service.  

 la dynamique de groupe, du lieu vie 
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Globalement, nous constatons de la bienveillance des plus grands envers les plus petits, une 
cohésion de groupe, de la tolérance, un côté protecteur. A la marge, le comportement des plus 
jeunes agace les plus âgés. Cela peut s’expliquer par les problématiques des plus âgés qui peuvent 
avoir des difficultés à percevoir leurs propres besoins, qui font preuve de moins de souplesse. Les 
plus petits recherchent l’attention et l’affection des plus grands. 

En marge, le comportement déviant d’un enfant a généré des tensions ponctuelles, accompagnées 
de comportements violents, nécessitant des interventions de l’équipe. La majorité du groupe s’est 
fédérée et à canaliser les comportements à risques. 

Les temps de repas et de couchers se sont déroulés de façon normalisée. Les enfants ont pu, de leur 
place, contribuer et participer à la mise en œuvre de ces temps de regroupements conviviaux.  

Les centres d’intérêts varient en fonction de l’écart d’âge, ils sont disparates. Les adolescents sont 
davantage tournés vers les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Les plus jeunes sont tournés 
vers la lecture, la télévision, la musique, les jeux de société, les jeux de constructions, le dessin. 

 Le lieu de vie 

 

L’équipe veille à maintenir un cadre d’accueil chaleureux et de qualité. L’unité est dorénavant 
équipée de la fibre. Nous bénéficions d’un abonnement mensuel télévisuel. La maison accueille le 
groupe d’enfant dans des locaux adaptés. 
 
La maison a nécessité une mise aux normes du réseau d’assainissement. Afin de mettre aux normes 
notre réseau d’évacuation des eaux pluviales et eaux usées, l’installation d’un bac à graisses était 
nécessaire. Il s’agissait de travaux conséquents (perforation du sol de la cuisine). Par la même 
occasion, le carrelage a été entièrement refait. 
 

 Les outils 2002/2, l’organisation des suivis des enfants 

 

Le projet personnalisé est travaillé en réunion d’équipe et en réunion clinique. Il est révisé à 
échéance. Le référent ASE est associé à cette démarche, tout comme la famille.  

L’équipe éducative participe aux audiences. Un compte rendu d’audience est établi, partagé en 
équipe et apparaît dans le dossier de l’enfant. 

Les groupes d’expression permettant d’alimenter le CVS ont été remis en place. 

L’équipe éducative a développé une réflexion concernant la mise en œuvre des sanctions éducatives 
sur le lieu de vie. Pour ce faire, la psychologue et le chef de service ont organisé 2 temps d’échanges 
sur les pratiques, aboutissant à la réécriture des règles de vie. 

L’équipe éducative a pu, dans la mise en œuvre des accompagnements, s’appuyer, coopérer avec la 
psychologue, la médiatrice familiale, l’infirmière. Le chef de service a facilité, encouragé, les 
échanges pluridisciplinaires. 

Les enfants ont pu bénéficier de l’investissement du personnel de restauration, d’entretien. La 
maison dispose d’une maîtresse de maison, d’une lingère et d’un agent entretien. 
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 le partenariat 

L’équipe éducative a mobilisé les acteurs gravitants autour de la situation. Nous travaillons en lien 
continu avec les AS de l’ASE.  

Nous mobilisons, en fonction des projets, les structures médico-sociales appropriées (CMP, CMPP…). 
L’équipe éducative a développé des échanges avec l’Education Nationale et les maisons de quartiers. 
A chaque période de vacances, une partie du groupe participe aux centres de loisirs ou stages 
proposés par la ville de Dunkerque. 

 
Les perspectives pour 2022 

 

Nous allons poursuivre l’accès à la culture avec la mise en œuvre des actions projetées avec le 
Département (vacances de Pâques).  

Les enfants souhaitent bénéficier de deux abonnements à des magazines. Cela devrait se concrétiser 
rapidement. 

Une visite d’un lieu culturel sera aussi programmée au début de l’été. 

 

Les Flibustiers 

 

Présentation de l’unité: 

 

L’unité de vie «Les flibustiers » est une maison d’enfants à caractère social, située à Dunkerque, elle 

accueille en mixité 13 enfants de 3 à 13 ans, dans le cadre de la protection de l’enfance au titre de 

l’article 375 du code civil. Les enfants bénéficient de l’accompagnement dans le cadre de placement 

judiciaire et/ou administratif.  

 

Faits marquants en 2021 

 

 Le groupe de jeunes : 2-3 phrases caractérisant le groupe  

Au cours de l’année 2021, 20 jeunes ont été accueillis au sein des Flibustiers. 6 sont arrivés au cours 
de cette année et 6 ont quitté la structure. Nous constatons donc un équilibre entre les entrées et les 
sorties. De manière générale, l’effectif était de 14 jeunes en moyenne. Malgré quelques moments de 
tensions, la dynamique du groupe d’enfants a toujours été bonne. Les enfants sont bienveillants 
entre eux et l’esprit de camaraderie est omniprésent.  
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D’un point de vue scolaire, malgré quelques difficultés repérées pour certains, les enfants ne 
rechignent pas d’aller à l’école et s’y épanouissent.  

 Les projets réalisés  

De nombreuses activités manuelles ont pu se mettre en place afin de développer leur imagination, 
leur gout artistique ainsi que leur patience et la revalorisation de l’estime de soi.  
 

 Confection de leur prénom sur leur porte de chambre. 

 Création de pots à crayons ou de boîte à secrets. 

 Cartes et décorations de table pour noël. 

 Album nominatif et individuel de leur passage au sein des Flibustiers répertoriant photos, 
sorties, attraction etc…  

 Construction d'une borne d'arcade : petit bricolage, valorisation, notion informatique et 
électronique... : 

- Impressions de divers objets en 3D (Objets de décoration de Noël, Personnages pour 
les enfants, …) 

 
Espaces et temps de relaxation : Pour apporter un accompagnement face à des périodes de stress ou 
d'agitation, notamment en fin de journée, fin de semaine, retour de permissions familles, des 
espaces-temps de relaxation et de retour au calme sont mis en place en petits groupes. Les outils 
utilisés sont en lien avec une méthodologie snoezelen. Les enfants sont réceptifs et demandeurs de 
ces moments de relaxation. Idéalement, un espace lieu dédié snoezelen devrait être mis en œuvre au 
sein de la structure pour pérenniser l'accompagnement. 
 
Projet développement durable : Dans le cadre du projet sur le développement durable qui mobilise 
l’ensemble des structures du parcours enfance jeunesse, l’équipe éducative, déjà inscrite dans cette 
démarche depuis plusieurs années, a mis en place différentes actions. Nous avons ainsi favorisé les 
déplacements en trottinettes ou à pied. 
 
Depuis plusieurs années, des carrés potagers ont été mis en place. Les enfants les ont complètement 
investis et sont heureux, chaque année, de gouter les fraises, tomates et autre légumes. L’entretien, 
la mise en culture du potager se sont ainsi faits durant toute l'année, avec plus ou moins d'intensité 
selon les saisons. Cela a permis de sensibiliser les enfants à l'environnement et à l'écologie. Des arbres 
fruitiers ont également été plantés au sein de notre jardin et les enfants sont allés à la cueillette de 
Hoymile. 
 
Projet lecture : Au niveau du coucher, quand le contexte le permettait, les éducateurs ont animé des 
histoires en petit groupe sur le palier de l’étage, des attrapes rêves ont également été achetés (pour 
les cauchemars), et la petite souris s’est introduit certaines nuits au sein des chambres de nos petits 
bambins. 

Des veillées à thème ont également été mises en place le soir comme les soirées « The Voice » par 
exemple. 
 
Lors de la période estivale : en corrélation avec l’évolution positive du contexte sanitaire, des activités 
ludiques (piscine, trottinette, parcs de loisirs et d’attractions (Parc Galamé, Bagatelle…) et activités 
culturelles (musée d’art contemporain, spectacle médiéval, ferme pédagogique…) ont ainsi été mis en 
place au cours de l’été.  
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 79 sur 331 
 

Projets ponctuels et dynamiques : De nombreuses randonnées nature ont également été au 
programme : forêt et plage notamment, plusieurs sorties au platier d'Oye où les enfants ont pu 
découvrir, à travers les différents sentiers, la végétation, les cabanes d'observation des oiseaux des 
lieux, le cordon des dunes, et être sensibilisés à la pollution de la plage des Escardines. 
Le fait d’être en petit groupe l’été a permis aux jeunes de faire des activités plus importantes, comme 
des concerts en pleine air (parc Galamé ou la plage), une sortie au feu d’artifice, et des sorties 
nocturnes 20H/21h30. 

Période de noël : Comme l’année passée, au regard du contexte sanitaire et de l’expérience positive 
de l’année précédente, le repas de Noël a eu lieu sur la structure. L’ensemble des professionnels et 
les enfants ont ainsi eu l’occasion de partager un moment convivial. 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, danses et chants…). Aussi, nous avons proposé une sortie à 
Disneyland Paris aux enfants présents sur la structure, la veille de Noël. Cette sortie avait pour 
principal objectif d’offrir un moment inoubliable et féérique aux enfants qui n’avaient pas la chance 
de rentrer en famille pendant les fêtes de fin d’année au cours des vacances de Noël. 
 

En parallèle, les enfants accueillis sur l’Unité «Les Flibustiers» sont partis en colonies cet été, ils ont 
pu choisir leurs destinations et les activités pratiquées. Durant cette période, contrairement aux 
autres années, les structures de petits ne se sont pas regroupées. 
 

Les perspectives pour 2022 

 

 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 fin juin et d’un séjour culturel sur Paris pendant 

les vacances de la Toussaint (visite du musée de l’illusion, visite du château de Pierrefonds, 

visite des différents monuments de la capitale). 

 

 Participer à des activités et à des manifestations culturelles, ludiques et sportives 

(Découverte du patrimoine Dunkerquois (projet au tour de la Duchesse Anne) et 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. Différentes actions seront également menées au cours de cette 

année.  

 

 En parallèle, d’autres projets seront élaborés et mis en place par chaque membre de 

l’équipe : l’après-midi des copains, goûter des parents, projet théâtre (calendrier en cours 

d’élaboration), projet relaxation, projet graph, aménagement de la salle de jeu … 
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La Source 

 

Faits marquants en 2021 

L’unité de vie «La Source» est une maison d’enfants à caractère social, elle accueille en mixité 13 

enfants de 3 à 13 ans, dans le cadre de la protection de l’enfance au titre de l’article 375 du code 

civil. Les enfants bénéficient de l’accompagnement dans le cadre de placement judiciaire et/ou 

administratif. L’unité « la source » se situe sur la commune de Petite-Synthe limitrophe de Fort 

Mardyck. Il s’agit d’une grande maison de ville implantée sur l’axe principale. Sa situation 

géographique permet un accès facile aux transports en commun et de ce fait aux différents 

établissements scolaires, clubs sportifs ou activités culturelles de la région Dunkerquoise. 

 

Faits marquants en 2021 

 

 Groupe d’enfants accueillis  

Cette structure accueille un public en mixité âgé de 3 à 13 ans, les jeunes accueillis bénéficient d’un 

accompagnement éducatif individualisé basé sur le projet du jeune en lien avec sa famille. La gestion 

du quotidien, l’apprentissage du vivre ensemble, le suivi scolaire et la bienveillance en privilégiant le 

lien avec la famille sont les maîtres-mot de cette unité.  

Sur l’année, il est à noter une stabilité de groupe avec peu de mouvements au niveau des entrées et 

sorties, un accueil en mars et un en juin. Le groupe est constitué de 7 filles et 7 garçons avec une 

majorité de collégiens.4 jeunes seront réorientés sur l’année 2022 du fait de leur âge. 

Il s’agit d’un groupe calme et posé, sans réels comportements déviants. 

 Projets réalisés, activités et temps forts  

Suite à la prolongation de la crise sanitaire liée à la Covid 19, l’année 2021 a de nouveau était une 

année pleine de rebondissements et d’adaptations orchestrés par l’équipe éducative et le chef de 

service éducatif.  

En ce qui concerne l’accompagnement et les projets réalisés, diverses thématiques et interventions 

ont été mises en place pour permettre aux enfants de bénéficier d’un accueil chaleureux. 

- Organisation d’un barbecue en juin et remise de diplômes scolaires avec une carte cadeaux 

en guise de récompense.  

o Ce fût un moment convivial qui a permis aux enfants d’être valorisés par rapport à 

leurs résultats scolaires et leurs bons comportements au sein de la structure. 

- Diverses activités mises en place sur les temps de week-end ou vacances scolaires : Sortie 

plein-air, bowling, piscine, sortie culturelle, équitation,… 

- Mise en place de repas à thème, avec décoration de la maison (Halloween, carnaval, noël,…) 

- Sensibilisation et travail du règlement quant à l’utilisation des écrans. 
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- Inscription au club sportif. 

- Travail avec les maisons de quartier dans le cadre d’activités (AFMACS, activité socio-

culturelle). 

- Intervention avec « Unicité » sur le codage informatique et la robotique en lien avec la 

citoyenneté numérique. 

o Mise en place de petits ateliers sur la robotique et les dangers d’internet. Les jeunes 

ont apprécié les différentes interventions. 

- Inscription à la ludothèque de l’Atrium à Grande-Synthe pour le prêt de livres, de jeux de 

société. Cela a permis au groupe d’enfants de s’ouvrir à la culture. 

- Organisation de colonies d’été ou d’hiver. 

 

Perspectives 2022 

 

 Mise en place de soutien scolaire dans le cadre d’une convention avec L’AFEV. 

 Partenariats avec la gendarmerie pour sensibiliser les enfants sur différentes thématiques : 

sensibilisation aux dangers d’internet, sensibilisation au harcèlement moral,… 

 Mise en place d’actions tournées vers l’écologie. 

 Poursuite du développement du jardin par le biais d’un potager. 

 Développement de différentes fiches actions et projets : 

o Le « Potadin » développement du jardin et d’un potager,  

o « Atelier pâtisserie » avec concours de gâteaux entre les MECS, 

o « Pomette » sensibilisation au monde équestre,  

o « Projet, savoir tous nager ». 

 Développer l’album de vie. 

 

Aux Enfants de Jean Bart 

 

Présentation de l’unité: 

 

L’unité de vie «Jean Bart» est une maison d’enfants à caractère social, située à Saint Pol sur mer, elle 

accueille en mixité 13 adolescents(es) de 13 à 18 ans, dans le cadre de la protection de l’enfance au 

titre de l’article 375 du code civil. Les enfants bénéficient de l’accompagnement dans le cadre de 

placement judiciaire et/ou administratif. L’équipe éducative s’efforce d’accompagner ces jeunes vers 

un devenir d’adultes citoyens responsables. 

 

Faits marquants en 2021 : 
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L’année 2021, ternie par la situation sanitaire, fut une période demandant une vigilance particulière 

pour les enfants que nous accueillons. 

 Le groupe de jeunes  

Durant l’année 2021, l’unité Jean Bart a connu plusieurs départs de jeunes accueillis depuis plus de 2 

ans. Des moments d’émotion pour les jeunes faisant partie des plus anciens, ces derniers ont 

principalement intégré le service d’apprentissage à l’autonomie, certains ont eu un retour au 

domicile. 

Les problématiques liées à la consommation de stupéfiants et d’alcool fragilisent la dynamique du 

groupe et demandent une vigilance importante par l’équipe pluridisciplinaire pour prévenir d’autres 

tendances déviantes et accompagner vers le soin les jeunes. 

Plusieurs jeunes ont vécu des moments de grande fragilité psychologique entrainant une rupture 

scolaire. Le travail en réseau partenarial prend tout son sens pour proposer les solutions les mieux 

adaptées et permettre d’accompagner le jeune dans les différents phases de son projet personnalisé. 

En fin d’année, le groupe s’est plutôt rajeuni et féminisé. Aussi, les demandes d’admission effectuées 

concernaient davantage des jeunes filles de 13/14 ans. Ce travail avec les plus jeunes est assez 

intéressant pour que nous puissions travailler, en lien avec les référents sociaux, sur la question du 

parcours du jeune et mettre en place un travail en lien avec les familles par l’intervention du service 

de L’Entremise. 

Les jeunes filles accueillies dans le cadre du partenariat avec le dispositif de la Boussole nous 

demandent un travail en commun important. L’équipe de La Boussole se mobilise pour accompagner 

les professionnels à saisir les enjeux de l’accompagnement des jeunes en situation prostitutionnelle. 

Cependant, l’accueil des jeunes filles, en lien avec les réseaux de prostitution et en errance, exige une 

capacité d’adaptation de la structure d’accueil pour accompagner au rythme de l’évolution de la 

jeune tout en protégeant les autres jeunes. 

Les incidents provoquant une demande de réorientation ont été en lien avec des jeunes en rupture 

avec les différents professionnels. Nous restons attentifs à la dynamique de groupe tout en 

préservant une prise en charge individualisée permettant de répondre aux attentes et aux besoins de 

chaque jeune 

 Les outils 2002/2, l’organisation des suivis des enfants 

L’élaboration, la mise en place et l’évaluation des projets personnalisés des enfants accueillis, en lien 

direct avec les référents sociaux, nous permettent d’éviter l’isolement du professionnel et de 

travailler en lien avec les familles 

L’infirmière de l’unité développe un partenariat avec les professionnels de la santé. Un créneau est 

réservé tous les jeudis matin chez le médecin traitant pour les jeunes accompagnés par l’infirmière.  

A l’interne associatif, nous sollicitons également le service de sophrologie pour quelques situations 

individuelles. Toujours basée sur la libre adhésion, le jeune peut être accueilli pour une ou plusieurs 

séances de sophrologie lui permettant d’appréhender des périodes de stress et développer des 

ressources pour mieux les gérer au quotidien. 
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Un travail est mis en place avec notre service de médiation familiale L’Entremise. En réunion clinique, 

nous abordons les objectifs du projet personnalisé du jeune et, en lien avec le référent social, une 

proposition d’accompagnement vers ce service est effectuée par l’éducateur référent. La médiatrice 

familiale peut rencontrer le jeune et/ou le parent de manière individuelle ou ensemble et propose 

des entretiens et/ou des ateliers. Véritable plus-value pour le travail en lien avec les familles, cet 

accompagnement à l’interne permet également d’avoir une analyse fine de la situation familiale et 

des perspectives. Nous invitons la médiatrice à participer à des réunions cliniques pour qu’elle puisse 

partager son analyse et échanger avec l’équipe éducative sur les situations des enfants. 

La psychologue recrutée l’année dernière a mis fin à son contrat en juin 2021, puis, elle a été 

remplacée dès septembre 2021. L’arrivée de la nouvelle psychologue a permis d’accompagner les 

jeunes individuellement, de remettre en place les réunions cliniques, très plébiscitées par l’équipe 

pluridisciplinaire. La psychologue a su trouver une place au sein de l’unité, elle a mis en place des 

temps de présence informelle en lien direct avec le public, elle a participé à différents temps forts sur 

la maison (pots de départ de jeunes quittant la structure). Aussi, un travail en collaboration avec les 

éducateurs, de manière individuelle, a permis à la psychologue d’apporter son expertise sur les 

situations des jeunes et sur le bon déroulé du projet personnalisé. 

La maitresse de maison a poursuivi son intervention sur l’unité. Certains jeunes, ayant le projet d’une 

orientation vers le service d’apprentissage à l’autonomie, ont sollicité la maitresse de maison pour 

l’organisation de leurs participations à l’élaboration de plats. 

L’infirmière de l’unité a été fortement sollicitée pour le suivi des jeunes, notamment lors des vagues 

de contaminations par la COVID 19. Nous avons remis en place sa participation sur des temps de 

réunions d’équipe et/ou réunions cliniques. Ces temps d’échange sont importants pour 

l’amélioration de la prise en charge et des suivis des jeunes. 

Les procédures «prise de toxiques», «suspicion d’agression sexuelle» et «conduites suicidaires» ont 

été mises en place sur le parcours et présentées à l’équipe. Ces outils sont importants pour veiller à 

une meilleure cohérence de prise en charge et accompagner les équipes lors de ces aléas. 

L’enseignante spécialisée du Ponton, plateforme pédagogique du parcours enfance-jeunesse 

intervient sur l’unité tous les jeudis de 16h00 à 18h00 pour du soutien scolaire. Elle propose 

également des temps de prise en charge en fonction des besoins repérés et des demandes des 

jeunes. Aussi, elle suit la scolarité de chaque enfant permettant un lien renforcé avec les 

établissements scolaires. 

Un mouvement des chefs de service a été organisé au mois de septembre 2021. L’arrivée de la 

nouvelle cheffe de service a permis de relancer différents projets sur la structure que nous 

développerons par la suite. 

Nous avons relancé le travail sur la mise en place du Conseil de Vie Sociale. Des élections ont été 

organisées pour les représentants des jeunes qui s’investissent fortement dans leurs missions. Des 

groupes d’expression mensuels sont mis en place sur la structure pour permettre aux jeunes de 

préparer ces conseils de vie sociale. La découverte de cet outil démocratique permet de sensibiliser 

et responsabiliser les jeunes. La thématique retenue par les jeunes accueillis sur l’unité Jean Bart lors 

du dernier CVS est le cadre de vie. Cette thématique sera travaillée  
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Ces groupes d’expression engendrent une bonne participation des jeunes dans la construction et la 

mise en place des différents projets d’actions collectives. 

Par le biais de ces groupes d’expression, un travail participatif avec les jeunes accueillis sur l’unité a 

été développé en lien avec les repas. Il est important de soutenir les démarches volontaires des 

jeunes adolescents. L’élaboration des menus est un sujet récurrent avec les jeunes. En lien avec la 

maitresse de maison et le référent Qualité, Sécurité et Hygiène Alimentaire, l’équipe éducative 

soutiendra la mobilisation des jeunes pour leur participation à l’élaboration des menus. Une jeune 

s’est portée volontaire pour en être la référente auprès des jeunes. Ce sujet pourra également 

amener un travail sur l’alimentation. 

 Les actions d’amélioration de la qualité de vie  

Durant l’année 2021, plusieurs chantiers ont été menés sur la maison pour améliorer les conditions 

d’accueil et redonner du sens à l’organisation de la prise en charge des enfants. 

- Un nettoyage complet des sols a été effectué sur l’ensemble de la maison pour redonner 

éclat et clarté. Une organisation importante a été menée entre l’équipe éducative, la 

maitresse de maison, le service technique associatif et l’équipe de nettoyage AXHOM. Nous 

en avons profité pour effectuer un nettoyage complet du mobilier de chaque chambre. 

 

- Nous avons effectué le déménagement du bureau des éducateurs. Il est passé du 1er étage au 

rez-de-chaussée pour permettre d’ajouter une chambre pour l’accueil des garçons au 1er 

étage. De ce fait, nous avons répondu à une demande forte des jeunes sur la nécessité de ne 

pas aller au-delà de 2 jeunes par chambre. Nous apportons une vigilance particulière pour 

que l’équipe éducative et l’équipe des surveillants de nuit puissent se mobiliser également 

sur les étages et éviter les passages des jeunes sur les différents étages. Cependant, la 

proximité du bureau des éducateurs, aujourd’hui, avec la salle à manger, la salle télévision et 

l’entrée de la maison permet d’assoir une convivialité et une vie collective sur la maison. 

Nous retrouvons régulièrement les éducateurs en salle à manger ou dans le jardin avec le 

public. L’accueil des familles et des partenaires est également facilité. 

 

- Le déménagement du bureau éducatif a permis la création d’une nouvelle chambre double 

au 1er étage. Cette pièce a été entièrement rénovée par l’Atelier Chantier Insertion de notre 

association. 

 

- Suite au déménagement du bureau éducatif à la place du bureau de la cheffe de service, 

nous avons créé un nouveau bureau au rez-de-chaussée. Ce bureau sera également utilisé 

pour les entretiens de pré-admission, les admissions, les synthèses, les entretiens avec les 

familles…  

 

- Le changement du portail pour accéder au jardin a été fait en fin d’année. 

Garantir les meilleures conditions d’accueil permet d’assurer une prise en charge optimisée pour les 

jeunes accueillis et permet de proposer un cadre de vie serein. Le travail avec le service technique du 
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parcours enfance-jeunesse est une plus-value pour maintenir ces conditions d’accueil. Réactivité et 

suivi des travaux, le service technique fait preuve d’une réelle prise en compte des besoins. 

 Les projets réalisés, activités et temps forts  

L’équipe éducative s’est fortement mobilisée pour le développement des fiches actions. Nous 

mettons en avant des activités proposées durant chacune des vacances scolaires. Ces plannings sont 

construits avec les jeunes et permettent de les accompagner vers des découvertes et une ouverture 

vers l’extérieur.  

Aussi, des projets ont été développés tout au long de l’année pour maintenir une cohésion de groupe 

et accompagner les jeunes sur des thématiques spécifiques. 

Projet sport : Un projet sportif a été mis en place permettant l’achat de matériel de musculation pour 

agrémenter notre salle de sport située dans le jardin de l’unité. Cette salle est un lieu important car 

elle permet aux jeunes de solliciter les éducateurs pour des temps de prise en charge individuelle. 

Ces temps sont enrichissants pour accompagner le jeune à apprendre à gérer les moments de 

tension du quotidien. Par ce biais, l’éducateur peut renforcer la relation de confiance et être à 

l’écoute des difficultés rencontrées par le jeune. Il est également proposé des temps sportifs en 

groupe, au sein de notre salle de musculation, mais aussi en extérieur. Certains éducateurs, ayant un 

profil sportif, inculquent les valeurs du sport et ses bienfaits au quotidien. De manière organisée ou 

non, des séances de footing ont été mises en place. Ces séances ont permis d’utiliser des sites 

sportifs du territoire tels que le fort de Petite-Synthe.  

Pour ce projet sportif, l’association a également acheté des buts de foot pour équiper le jardin qui 

offre la possibilité d’organiser des séances de foot avec les jeunes. 

Projet « jeux de société » : En premier lieu, ce projet était mis en place pour l’accueil des jeunes 

accompagnés par le Ponton, plateforme pédagogique du parcours enfance-jeunesse. L’achat de ces 

jeux de société permet l’organisation durant les après-midis ou des soirées « jeux de société ». Les 

jeunes sont en demande de ces temps et apprécient se retrouver dans la salle à manger pour ces 

moments conviviaux.  

Départ en colonie : Plusieurs jeunes ont pu bénéficier de départ en colonie de vacances durant la 

période estivale. Cet engagement fort de l’association permet d’offrir l’opportunité aux enfants 

d’avoir accès à des voyages et à la découverte d’activités. Cette coupure avec le quotidien de la 

maison est primordiale pour les enfants n’ayant pas de retour en famille. 

Projets ponctuels et dynamiques :  

Les éducateurs ont proposé des soirées à thème en lien avec les différents moments forts de 

l’année : soirée Halloween par exemple, avec la décoration du lieu de vie. 

Pour Noël 2021, un travail a été engagé avec une photographe professionnelle pour permettre 

l’organisation de la « séance photo officielle de Jean Bart ». Chaque jeune a joué le jeu en prenant un 

temps durant l’achat de la vêture pour choisir la tenue de fête, un temps de préparation (coiffure et 

maquillage). La séance a permis à chaque jeune de faire des photos de manière individuelle et en 

groupe avec l’équipe. Certaines photos seront encadrées et affichées sur la maison, chaque jeune 
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aura le développement de ses photos. Les jeunes et l’équipe ont partagé un repas sur l’unité pour le 

réveillon et une sortie au restaurant a été proposée le 25 décembre. 

Pour le nouvel an 2021, une soirée à thème « Bollywood » avec l’intervention d’une décoratrice 

devait avoir lieu mais a dû être annulée à cause de l’apparition des premiers cas COVID. Cependant, 

l’équipe a proposé une soirée festive autour d’un repas indien. Le jour de l’an, l’équipe a pu 

commander un couscous royal via un traiteur pour partager ce repas sur la maison. 

Le développement des projets d’action est une force à développer pour construire une cohésion 

d’équipe et permettre d’accompagner les jeunes vers une ouverture d’esprit. Ces actions facilitent 

l’émergence d’une vie de groupe et solidifient les relations entre jeunes et avec les professionnels. 

 Le partenariat 

 

Le développement de l’axe partenarial est un enjeu majeur pour les structures d’accueil. Il est 

évident que le partenariat existe déjà et notamment avec le département, la Sauvegarde du Nord et 

l’AGSS de l’UDAF. Le lien avec la PJJ est important pour les quelques situations sollicitant une prise en 

charge par leurs services. 

Ces collaborations se font au quotidien, par téléphone, par mail, par point de situation et également 

par le biais d’envois des notes d’incident, synthèses… 

Le partenariat avec l’Education Nationale se fait par l’intervention des enseignants spécialisés du 

Ponton. L’équipe pluridisciplinaire est aussi en lien avec les établissements pour la transmission des 

informations, le suivi des retards et des absences, la recherche de stages mais également pour 

ajuster la prise en charge et lutter contre le décrochage scolaire. 

Un travail est enclenché avec le service de prévention spécialisée. Le premier axe est un travail en 

étroite collaboration avec les ALSES (Acteur de Liaison Sociale dans l’Environnement scolaire) des 

établissements accueillant les enfants. Nous informons l’ALSES, dès l’arrivée du jeune, de sa future 

intégration au sein du collège. Une présentation du professionnel peut être proposée. En cas de 

nécessité, l’ALSES est interpellé pour intervenir sur la situation. Au minimum, l’ALSES est connu par le 

jeune et nous permet de faire le lien avec l’établissement. Le second axe est les actions en lien avec 

les éducateurs de rue. Pour les jeunes originaires des secteurs d’intervention de la prévention 

spécialisée, un échange entre les professionnels est à organiser. Les éducateurs de rue ont la 

possibilité de passer rencontrer les jeunes sur l’unité. De plus, le service de prévention spécialisée 

sera interpellé pour les situations sur lesquelles nous travaillons un retour au domicile familial. Ce 

rapprochement entre services a permis à l’ensemble des jeunes accueillis sur la structure d’être 

invités à une représentation théâtrale au siège associatif, projet développé par la prévention 

spécialisée en partenariat avec le Bateau Feu. 

Un travail en partenariat avec l’équipe mobile de l’AFEJI a été mené sur 2 situations. La proximité et 

la réactivité des professionnels a permis un soutien éducatif sur des situations complexes.  

La Boussole a orienté 2 jeunes filles pour une prise en charge sur l’unité. Des situations pour 

lesquelles il est indispensable de mettre en place un travail partenarial optimisé pour garantir une 

prise en charge adaptée. L’équipe de La Boussole peut également intervenir en réunion d’équipe 

pour accompagner la réflexion des professionnels sur la problématique prostitutionnelle.  
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Le responsable du secteur jeune de l’Espace Santé du Littoral est intervenu pour présenter sa 

structure en réunion d’équipe en présence de l’infirmière. Cette collaboration nous permettra de 

proposer des ateliers collectifs de prévention santé, et notamment sur la thématique des 

consommations du tabac, drogue et alcool.  L’Espace Santé du Littoral nous a également pris en 

compte dans la communication de son centre de ressources. A ce jour, les éducateurs ont accès aux 

prêts de jeux en lien avec la santé des jeunes et ont la possibilité d’emprunter de la documentation. 

L’équipe repérage Entreprendre Ensemble a participé à une réunion d’équipe pour présenter leurs 

missions d’accompagnement pour les jeunes en démarche d’insertion professionnelle. Le conseiller a 

présenté les différentes possibilités d’interpellations possibles (inscription mission locale, aides 

financières pour le permis et pour la pratique sportive, recherche de stage, définition de projets 

professionnels). L’équipe du Ponton a également eu une rencontre avec ce partenaire.  

 

Perspectives 2022  

 

 Apporter une attention particulière aux conditions d’accueil en maintenant l’état de la 

maison et en permettant aux jeunes de s’investir sur la question du cadre de vie 

(thématique du CVS). 

 

 Stabiliser les mouvements au sein de l’équipe éducative. 

 

 Développer le travail avec les familles en lien avec le service associatif L’Entremise. 

 

 Axer un travail éducatif de qualité en s’appuyant sur les ressources du territoire en 

termes de scolarité, d’insertion sociale et professionnelle, de prévention santé, de 

loisirs… pour lutter contre l’isolement du jeune. 

 

 Développer le partenariat interne et externe (service de prévention spécialisée, service 

d’apprentissage à l’autonomie, L’Entremise, La Sophrologie, Le Ponton, les UTPAS, la PJJ, 

La Boussole, Entreprendre Ensemble, les établissements scolaires, l’Espace Santé du 

Littoral, les clubs de sports, les maisons de quartier, …). 

 

 Accompagner l’équipe pluridisciplinaire dans la méthodologie de projet pour offrir 

l’opportunité aux jeunes de se mobiliser sur la construction des actions collectives 

 

III – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 
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Journées théoriques (100 %) :  28 470 
Journées prévues (86 %) :  24 484 
Journées réalisées :  26 151 
 
En 2021, Les MECS ont réalisé 26 151 journées, ce qui représente 106.81 % des journées prévues  
(24 484), soit 91.85 % des journées théoriques (28 470), nous sommes au-dessus de l’objectif fixé par 
notre financeur. 
 
Tout au long de l’année, l’activité s’est maintenue au-dessus du taux d’occupation prévu. Toutefois, 
une légère baisse en avril et juillet a été constatée mais dès septembre, une remontée s’est opérée 
et s’est maintenue jusqu’à la fin de l’année. 
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Nous pouvons relever une répartition des journées réalisées équilibrée entre les 3 unités d’enfants et 
les 3 unités d’adolescents du Long Cours. Cependant, les unités d’enfants voient leur taux 
légèrement supérieur à celui des unités d’adolescents. 
À partir du mois d’août 2020, nous avions pu ouvrir une catégorie d’accueils classés en 
 

- Sureffectif (pour 3 places avec un taux prévu de 25 %) et 
- Accueil immédiat (pour 2 places avec un taux prévu de 90 %),  

 
Cette catégorie d’accueil s’est pérennisé sur l’année 2021, l’accueil immédiat ayant été renommé 
« accueil d’urgence » à compter de juillet 2021. 
 
Nous avons réalisé 361 journées sur l’Accueil d’Urgence soit 54.95 % des journées prévues et 337 
journées sur le sureffectif soit 123.11 %. Il est à noter que les journées à réaliser sur le sureffectif ont 
été atteintes en août 2021. Nous n’avons donc plus fait d’accueil de ce type à compter du septembre 
2021. 
 
Il faut souligner que ces chiffres reflètent une activité d’accueil d’urgence et sureffectif qui s’est 
répartie sur les 6 unités de vie du Long Cours, le PFS le Cabestan et l’Envol. 
 
 
Budget prévisionnel 2021 retenu Pour Le Long Cours (Long Cours, Accueil immédiat, Sureffectif 

ponctuel, Entremise): 5 334 687.09 € 

Groupe I :  510 937.89 € 

Groupe II :  4 166 050.81 € 

Groupe III :  657 698.39 € 

 

IV – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 Origine des placements : 

 

Le turn-over, cette année, a été moindre que celui de l’année dernière et par rapport aux trois 

dernières années puisque nous avons admis presque moitié moins de jeunes avec 53 entrées au Long 

Cours en 2021 contre 99 en 2020. 

 

Toutefois, c’est un fait qu’il faut relativiser puisqu’en plus de ces accueils, nous avons également 

procédé à : 

- 43 accueils d’urgence dont 40 sur les unités (il faut préciser que 24 de ces entrées 

concernent le même usager) ce qui nous ramène à 16 entrées sur ce dispositif pour le Long 

Cours et,  

- 8 accueils en sureffectif (7 LC +1 Envol). 
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Sur les 16 accueils d’urgence réalisés sur les différentes unités du Long Cours, 7 se sont pérennisés et 

sur les 7 jeunes accueillis en sureffectif, 4 jeunes sont également restés au sein de nos unités.  

 

Nous avons donc admis, au total, pour le Long Cours, en incluant les accueils d’urgence et le 

sureffectif, 65 jeunes sur l’ensemble des unités, tout au long de cette année 2021 :  

- 83,08 % sont des jeunes originaires du Dunkerquois, et 

- 16,92 % correspondent à des jeunes hors DTFM.  

Cette répartition est semblable à celle constatée en 2020. 

 

Sur les 54 jeunes originaires du Dunkerquois : 

- 49 jeunes (75.38 %) sont placés par la DTFM ; 

- 5 jeunes (7.69 %) le sont en placement direct. 

En ce qui concerne la répartition des accueils DTFM, nous constatons une baisse des accueils 

travaillés avec l’UTPAS de Dunkerque-Wormhout qui passent de 27 % à 11 % en 2021 pour une 

augmentation, à proportion égale, avec ceux opérés avec les trois autres UTPAS qui se répartissent 

un nombre d’accueils de la DTFM, à part quasi égale. 

 

 Type de placement : 
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Sur les 79 jeunes présents au 31 déc. 2021, soit 1 jeunes de plus qu’au 31 déc. 2020,  

- 10 sont accueillis en accueil provisoire ; 
- 3 en placement direct ; 
- 66 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 2 sont en Délégation d’autorité parentale. 

 
Au 31 déc. 2021, nous n’avions plus de jeune présent sur le dispositif accueil d’urgence ou sureffectif.  

 
 

 Nombre d’entrées/sorties : 

 

 
 
Au cours de l'année 2021, nous comptabilisons 68 entrées, 37 garçons pour 31 filles, et 67 sorties soit 
37 garçons pour 30 filles (dans ces chiffres sont inclus les changements d’unité à savoir : 2 jeunes des 
unités d’enfants ont intégré une unité d’adolescents et 1 jeune adolescent est passé de l’unité la 
Ferme vers l’unité aux Enfants de Jean Bart ce qui explique l’écart avec le chiffre mentionné ci-
dessus) 

Les entrées garçons représentent 54,41 % des entrées contre 45.59 % pour des filles. En ce qui 
concerne les sorties, nous comptabilisons 44.78 % des sorties filles, pour 55.22 % de sorties garçons. 
 
Nous pouvons constater que les mouvements d’entrées et sorties sont identiques, aussi bien en 
nombre qu’en répartition par sexe. 
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Comme les deux dernières années, 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 53 contre 15 pour les 

unités de plus petits (en incluant les 3 changements d’unité). 

 

 Âge des jeunes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 79 jeunes présents au 31 décembre 2021, 39 jeunes sont répartis sur les unités d’enfants et 
40 jeunes sur les unités d’adolescents. Cette répartition reste quasi identique à celle de 2020. 

C’est la tranche d’âges 13-15 ans qui est la plus représentative, viennent ensuite les jeunes âgés de 
10 ans, 17 ans puis 9, 11 et 16 ans pour finir, les jeunes âgés de 12 ans et la tranche 6-8 ans. 

 Durée du placement : 
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Au 31 décembre 2021, sur les 79 jeunes présents, nous constatons que : 

- 58 jeunes présents le sont depuis moins de 2 ans, dont 32 sont présents chez nous depuis 

moins d’un an. 

Les jeunes restent plus longtemps au sein de nos unités, nous sommes passés de 12 jeunes présents 

depuis plus de 2 ans en 2020 à 21 jeunes au 31 Déc. 2021 :  

o 9 sur les unités de petits ; 

o 12 sur les unités d’adolescents. 

8 jeunes sont présents depuis 

o + de 4 ans : 1 aux Roseaux et 1 aux Flibustiers, 

o + de 5 ans : 1 aux Flibustiers, 2 à Louis Herbeaux et 1 à la Source, 

o + de 6 ans : 2 à Louis Herbeaux. 
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Nous comptabilisons 5 jeunes sortis sur les unités d’adolescents et 1 jeune sorti sur les unités petits 

pour lesquels le placement était supérieur à 2 ans.  

La tendance, qui était à la baisse par rapport aux chiffres constatés les trois années précédentes 

concernant la durée des placements de 0 à 1 mois, sur les unités d’adolescents, augmente de 5 

points cette année: 

- 50 jeunes concernés sur 87 sortis en 2018. 

- 36 jeunes concernés sur 92 sortis en 2019.  

- 27 jeunes concernés sur 89 sortis en 2020. 

- 23 jeunes concernées sur 64 sortis en 2021. 

Nous remarquons toujours un turn-over important sur les unités d’adolescents avec quasiment le 

même nombre d’entrées (53) et de sorties (50), avec une baisse plus significative sur les unités 

d’enfants ; pour passer de 44 entrées en 2020 à 15 en 2021 et de 34 sorties en 2020 à 17 sorties en 

2021. 

 

 Orientation à la sortie : 
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Sur les 64 sorties :  

- 12 jeunes ont bénéficié d'un retour en famille à l'issue de leur placement et 1 chez un tiers 
digne de confiance, 

- 15 ont intégré un autre établissement, 
- 8 jeunes (+ 1 relais) ont pu bénéficier d’une continuité de parcours en interne (Envol).  
- 7 sont partis en fugue, 
- 7 relais ont été opérés entre le Long Cours et d’autres établissements et. 
- 3 pour lesquels une fin de placement a été décidée. 

 

V - PERSPECTIVES 2022 

 

L’année 2021 s’est déroulée dans la continuité de 2020. Le contexte sanitaire a été une donnée 

importante pour les équipes et les usagers au quotidien.  

L’établissement le Long Cours a maintenu ses capacités d’adaptation et de développement de 

nouvelles méthodes de travail. 

L’activité a été réalisée de manière constante sur l’ensemble de l’année. 

Les MECS du Parcours Enfance-Jeunesse ont pour perspectives en 2021 de : 

- Retravailler l’organisation et la composition de l’équipe de psychologues connaissant 

actuellement une importante vacance de postes 

- S’investir fortement dans la fiche action « Parcours de Santé » en étayant l’équipe 

d’infirmières et en s’appuyant sur la responsable qualité de l’Association 

- Réécrire le Projet de service des MECS dans une démarche collaborative avec l’ensemble des 

acteurs 
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- Travailler avec les cadres et les équipes le projet personnalisé, les écrits professionnels et les 

supports permettant l’évaluation des situations des enfants 

- Maintenir son haut niveau d’exigence sur la qualité matérielle des usagers 
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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. 
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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.  

Dans le cadre des congés des assistantes familiales, 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 : 

 22.89 Équivalents temps pleins  

o Chef de service : 1.06 ETP 

o Administration gestion : 0.85 ETP 

o Éducatif pédagogique : 20.16 ETP  

 5.16 ETP éducatif 

 15 ETP assistants familiaux (soit 20 assistantes familiales, 19 au 31/12/2020) 

o Psychologique médical : 0.70 ETP 

o Services Généraux : 0.12 ETP 

 

1 Directeur est en partie dédié au service. 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement : 

Intitulé Emploi 

DANGER D'INTERNET ET DES RESEAUX SOCIAUX ASSISTANTE FAMILIALE 

DANGER D'INTERNET ET DES RESEAUX SOCIAUX EDUCATRICE SPECIALISEE 

DEAF ASSISTANT FAMILIAL 

DEAF ASSISTANTE FAMILIALE 

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

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANT FAMILIAL 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANT FAMILIAL 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 
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Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

ASSISTANTE FAMILIALE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

CHEF DE SERVICE EDUCATIF 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

EDUCATRICE SPECIALISEE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

EDUCATRICE SPECIALISEE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

EDUCATRICE SPECIALISEE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

PSYCHOLOGUE 

Les Emotions : Prise en charge de l'enfant et adolescent 
victime de trauma simple et complexe 

PSYCHOLOGUE 

Problématiques sexuelles EDUCATRICE SPECIALISEE 

Protection de l'Enfance EDUCATRICE SPECIALISEE 

 

2 assistants familiaux poursuivent leur formation DEAF engagée depuis septembre 2020 pour un 

passage du diplôme dernier trimestre 2022. 

1 assistante familiale a 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 

l’équipe pluridisciplinaire (éducateur, psychologue et chef de service), des entretiens avec la 

psychologue du service pour aborder les thématiques liées à l’accueil du premier enfant, la notion 

d’attachement, du lien, de la séparation, de la gestion de la violence et de répondre à leurs 

questionnements. Nous leur permettons également de pouvoir partager le quotidien sur plusieurs 

demi-journées avec des assistants familiaux du service. 

Cette immersion au cœur des services est vécue par les nouveaux embauchés comme une véritable 

richesse professionnelle tant par les rencontres et échanges avec les professionnels que les contacts 
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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. Une 

éducatrice et une assistante familiale ont pu participer au colloque qui s’est tenu en Octobre 2021 

sur la thématique de l’accompagnement des fratries.  

Lors des ateliers, certains de nos collègues d’autres PFS de la région ont pu mettre en avant le travail 

amorcé depuis quelques années par le Cabestan sur l’accueil et l’accompagnement des fratries. La 

dynamique des rencontres régionales de l’ANPF (rencontres trimestrielles d’échanges de pratique) a 

quelque peu été mise en suspens de par le contexte sanitaire. Il n’en reste pas moins, que nous 

continuons d’échanger et de partager des outils, des réflexions par voix numérique.  

À l’interne, les salariés (équipes éducatives, assistants familiaux) ont pu participer à deux journées de 

formation et d’échanges de pratiques concernant les thématiques : 

 accompagnements des enfants avec problématiques sexuelles avec l’URSAVS 

 Accompagnement des enfants et adolescents avec des traumas simples et complexes, avec la 

psychologue de la direction territoriale de Dunkerque (approche des neurosciences). 

 
Une éducatrice a bénéficié 

 de la formation sur les Addictions.  

II. Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Obligations (activités à réaliser en nombre et en taux) : 

Journées théoriques :  10 950 journées. 

Journées prévues :  9 417  journées soit 86 %. 

Journées réalisées :  10 261 journées soit 108.96 % 

 

L’activité du PFS Cabestan pour l’année 2021 atteint un résultat de  10 261 journées réalisées sur  

9 417 prévues, soit un excédent d’activité de 844 journées pour l’année, soit un taux d’occupation de 

108.96%.  

Le service est parvenu à réaliser un taux d’activité au-delà des attentes du département. En 2021, le 

PFS a recruté une assistante familiale pour porter à 19 le nombre de professionnels Au regard de la 

suractivité réalisée en 2020, l’association a fait le choix de ne pas compléter son équipe par le 

recrutement d’une 20ème assistante familiale.  

Malgré ce contexte, le service a tout de même réalisé son activité (voire plus) avec un accroissement 

des périodes de relais dues à des arrêts maladie longs, sans lien direct avec la fonction d’assistant 

familial.   
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Les assistants familiaux du PFS ont également assuré quelques relais pour des situations d’enfants 

issus de maison d’enfants de l’association : pour soulager les équipes, proposer un temps de répit à 

l’enfant. Pour une situation, nous avons également assuré un relais sur des week-ends pour un jeune 

sorti du Cabestan pour un accueil collectif au sein d’une autre association. 

Le service a accueilli 3 enfants de moins de 1 an par l’UTPAS de Dunkerque Wormhout, Dunkerque 

Est Hondschoote et Bergues-Coudekerque. 

L’équipe d’assistants familiaux du Cabestan poursuit sa mission d’accueil des enfants en difficulté 

pour leur apporter écoute, bien-être, attention, cadre sécurisant au quotidien dans l’optique de 

répondre aux objectifs établis du projet personnalisé de l’enfant établi en collaboration avec l’enfant, 

sa famille, le référent institutionnel, le référent de l’aide sociale à l’enfance et le chef de service. 

 

Budget prévisionnel 2021 proposé : 1 349 738.56 €  

Groupe I : 256 515.00 € 

Groupe II : 986 324.87 € 

Groupe III : 106 898.69 € 

 

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 : 
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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 (Douai, Roubaix, Calais…) pour lesquelles nous ne pouvons engager de 

travail réel de part la distance avec le milieu naturel et la complexité de maintenir des liens réguliers. 

 origine des admissions réalisées en 2021 

 

En 2021, les accueils réalisés émanent essentiellement d’une coopération avec trois unités 

territoriales proches du service.  

 

Durée des placements : 

 

La tendance actuelle des accueils reste sur des placements de longue durée avec de plus en plus de 

situations dans lesquelles les liens familiaux sont tellement fragiles, dégradés, qu’ils ne permettent 

pas de pouvoir travailler un retour au domicile dans un délai plus court. 

25 enfants du service sont accueillis depuis plus de 1 an, dont 15 depuis une durée supérieure à 2 

ans.  
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Davantage d’enfants ont pu bénéficier de retour famille de par l’évolution de la situation familiale et 

de l’avancée du projet de l’enfant. 

 

 Nombre d’entrées/sorties : 

 

 
 

 durée de placement des jeunes sortis en 2021 

 

 
 

En 2021, le service a connu une certaine stabilité de son effectif avec 12 entrées et 13 sorties de 

l’effectif. 4 enfants ont réintégré le domicile familial. 

 

Le service a réalisé trois 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. 

 

 Provenance des jeunes  
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En 2021, la provenance des mineurs avant l’admission est homogène : famille naturelle pour 5 

enfants dont 2 avec un accompagnement à domicile, 2 enfants qui bénéficiaient d’un accueil en 

MECS ou domicile avec un suivi SAAD. Par contre, une seule réorientation de famille d’accueil ASE.  

 

 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. 

 

4 enfants ont pu bénéficier d’un retour au domicile parental ou chez un tiers digne de confiance pour 

un petit garçon de 6 ans. 

 

Une situation pour laquelle une fin de prise en charge a été actée par le service au regard des 

nombreux troubles du comportement de la jeune chez l’assistante familiale avec une réorientation 

sur une Mecs du territoire. 

 

IV. Faits marquants en 2021 

 

 Les projets réalisés par l’équipe 

La dynamique d’actions collectives :  
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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 de sortie au parc Plopsaland (minimum 5 sorties de juillet 2021 à juillet 2022) : Ce projet 

engage trois assistantes familiales, 2 éducatrices qui accompagnent 10 enfants par sortie. Ce projet 

permet de renforcer les rencontres fratries au sein du service en incluant un enfant d’une fratrie 

accueilli sur une maison d’enfants de l’association. Nous maintiendrons cette dynamique pour 2022. 

Les projets habituels tels, 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 non plus. Le service a 

une fois encore eu le privilège d’avoir à disposition une boîte aux lettres du Père Noël dans laquelle 

les enfants du service ont pu venir y déposer leur petite lettre et recevoir une réponse personnalisée 

de Mère Noël du Cabestan. 

Le service a proposé avec la collaboration de la Mairie de Dunkerque, une visite du Château du Père 

Noël. Un moment apprécié par l’ensemble des enfants et salariées présents : les assistants familiaux 

ont pu être accompagnés par leur conjoint et enfants. La Mairie a remis au service un petit cadeau 

pour chaque enfant : mug avec des chocolats pour les plus jeunes avec une place de manège et une 

bande dessinée sur Dunkerque avec un tour sur la grande roue pour les plus grands. Le groupe s’est 

ensuite retrouvé au service pour une petite collation avec remise des prix pour le concours de dessin 

de Noël organisé par le service et chocolats de Noël pour tous les enfants. A la grande surprise de 

tous, nous avons eu le privilège de recevoir la venue du Père Noël en personne qui a procédé à la 

distribution à chaque enfant avec une séance photo. 

La dynamique album de Vie :  

 

L’association s’est engagée dans une dynamique de projet de manière transversale aux différents 

services : écologie, sport et culture, insertion professionnelle, place des parents et album de vie. 

Chaque enfant du Cabestan s’est alors vu remettre  

 un album de vie à personnaliser avec l’aide de l’assistant familial : photos, dessins, lettres… 

 une clé USB sur laquelle l’assistant familial pourra stocker l’ensemble des photos et vidéos de 

l’enfant retraçant son passage au sein du service 

 une boîte à souvenir personnalisable pour permettre à l’enfant d’y ranger ses souvenirs 

 dès son accueil, l’enfant se voit remettre un petit paquet de bienvenu contenant : une 

serviette, un parfum, un doudou, le nécessaire de toilette en fonction de son âge. 

Actions ponctuelles et dynamiques :  

 

Une assistante familiale a pu participer avec un jeune accueilli à une rencontre de football proposée 

dans le cadre de la fiche action sport et culture. 

Des sorties cultures avaient également été proposées durant l’été pour les jeunes enfants mais n’ont 

pu aboutir au regard de l’organisation estivale du service (relais des enfants, retours familles, équipe 

restreinte…) 

Séjours vacances : 
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A leurs demandes, plusieurs jeunes ont bénéficié de séjours vacances en colonies. Ces projets sont 

travaillés avec l’éducateur référent et le jeune (validé par la famille). L’enfant peut ainsi émettre ses 

choix de thématiques de colonies : séjour sportif à la mer, équitation, moto… 

 

Pour certains, le choix a été fait de leur faire bénéficier de temps en centres aérés. 

 

Quelques enfants ont pu également profiter de vacances avec leurs assistants familiaux. Pour ce 

faire, nous remplissons systématique un dossier comprenant les informations sur le séjour : les dates, 

le lieu, les conditions d’accueils… 

 

La famille de l’enfant est informée et signe une autorisation préalable au séjour. 

 

 L’accompagnement éducatif 

Les enfants : Le service a été sollicité pour l’accueil de 2 bébés sortant de la maternité. Un des deux 
enfants a pu bénéficier d’un retour famille après un mois d’accueil. Cette tendance est observable 
depuis 2 ans. 
 
Un travail de lien avec l’éducatrice du service dans l’accompagnement des enfants de moins de 6 ans 

est mis en place, les projets en cours d’élaboration (lecture de conte, activité psychomotrice…). 

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 de 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. 

En 2021, le service accueille 10 enfants de moins de 6 ans avec une Intervention plus régulière de 

l’équipe afin de soutenir les assistants familiaux et trianguler la relation enfant/assistant familial et 

limiter la relation exclusive et fusionnelle.  

De ce fait, le travail de partenariat avec les services de PMI prend tout son sens, aussi bien dans le 

suivi médical de l’enfant que dans certaines visites médiatisées protégées ou la puéricultrice peut 

assister et apporter conseil aux parents.   

La présence des parents est dans la mesure du possible toujours sollicitée pour les rendez-vous PMI.  

Deux enfants du Cabestan ont bénéficié de l’accompagnement du Service expérimental qui a 

démarré en septembre 2021. Ce dispositif a pour mission d’accompagner les enfants (victimes ou 

auteurs) qui rencontrent des troubles du comportement d’ordre sexuel ainsi que les équipes qui les 

accompagnent au quotidien pour une période de trois mois renouvelable trois mois.  

L’éducatrice travaille autour de la notion de bien être, estime de soi, gestion des émotions, des 

sentiments, travail sur le corps… 

L’adolescence : La question de l’adolescence et de son accompagnement devient très présente. En 

2021, 10 jeunes de plus de 12 ans sont accompagnés par le service qui a dû, en lien avec les 

assistants familiaux, retravailler sur la question des règles : quels sont leurs besoins, l’utilisation du 
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téléphone portable, l’assouplissement possible au niveau des demandes de sorties. D’où 

l’importance et la place de l’équipe qui se doit également de fait évoluer le soutien aux assistants 

familiaux : prévention à la contraception, prévention à l’usage du téléphone portable… 

L’accueil d’enfants en situation de handicap (déficience intellectuelle) reste en marge. Pour les 

enfants concernés, collaboration de l’équipe avec les Institutions spécialisées. En 2021, l’ensemble 

des enfants du service (à l’exception de 2 jeunes) bénéficie d’une scolarité classique et ordinaire en 

école primaire, au collège jusqu’au lycée professionnel. 

Nombre de fin de prise en charge : Le service a recensé 1 demande de fin de prise en charge de 

l’enfant accueilli à la demande de l’assistante familiale. Cette demande émane de la complexité de la 

situation de la jeune : troubles du comportement associés à des passages à l’acte réguliers, profil 

abandonnique, sentiment de persécution permanant de la jeune fille et impact sur la famille de 

l’assistante familiale. 

2 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. 

- l’enfant verbalise son mal être chez son assistante familiale 

 

 La place des parents et/ou des familles 

En 2021, les droits de visite et d’hébergement des enfants se sont accentués de par le travail 

d’accompagnement des services et de la mobilisation des familles. Les situations familiales ont 

permis, dans plusieurs situations, de faire nettement évoluer les retours au domicile.  

 

 La dynamique de service  

La question de la cohésion d’équipe pluridisciplinaire a été positive. Nous constatons Une réelle 

mobilisation de l’équipe éducative, une multiplication des visites à domicile. 

 

La notion d’équipe des assistants familiaux semble également évoluer : les relais durant les périodes 

de congés, de formation ou de besoin de souffler trouvent toujours un écho favorable auprès de 

l’ensemble des collègues qui permet de constituer des binômes de relais pour les enfants du service, 

amenant à rassurer les enfants et à ne pas trop les perturber. 

 

L’association a fait le choix de recruter une éducatrice spécialisée dont la mission sera de développer 

des actions envers les enfants de moins de 7 ans aussi bien sur le PFS que sur le périmètre CPOM de 

l’Association. Cette éducatrice bénéficiera de temps de formation autour de la petite enfance. Elle 

intervient, de ce fait, à mi-temps sur le PFS et à mi-temps sur les autres services du parcours enfance 

jeunesse accueillant des jeunes enfants. 

L’ensemble des visites de conformités a été effectué par le chef de service conjointement avec la 

direction dès que cela a été possible. Ainsi des ajustements ont été demandés en lien avec l’âge des 

enfants : pose de barrière de sécurité pour les bébés, cache-prise, matériel de puériculture aux 

normes… 
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Sur ce point, le service a su également s’adapter et a investi dans l’achat de matériel de puériculture 

pour mise à disposition des assistants familiaux : poussettes, landaus, chaises haute, baby phone… 

 

Globalement l’ensemble des enfants est correctement installé dans leur famille d’accueil, liens de 

second degré… (Intégration), et une bonne interaction avec l’ensemble de la famille (conjoint, 

enfant…) 

 

 Les outils 2002/2, l’organisation des suivis des enfants  

Le contexte sanitaire nous a permis de renouer avec certaines réunions de service avec les assistants 

familiaux. Au regard de l’expérience et des constats partagés du chef de service, de la direction une 

nouvelle organisation de travail a été proposée aux assistants familiaux : 

 

- Maintien de 3 réunions de service avec toute l’équipe sur des périodes charnières : janvier 

(bilan de l’année, première projection des souhaits de congés, organisations des relais…), 

Mai (validation définitive des congés d’été, programmation des relais, organisation des 

colonies…) et une réunion en septembre pour réaliser le bilan de l’été et projeter les actions 

de fin d’année. 

- Réunion en trois groupes de 6 assistants familiaux avec la psychologue et le chef de service : 

travail sur les écrits professionnels, fonctionnement du service, présentation des situations 

des enfants, projets collectifs du service… (une réunion par mois pour chaque assistant 

familial) 

 

Une réunion avec l’équipe éducative se tient chaque semaine pour faire le point sur les situations, 

l’évolution des projets des enfants, les situations difficiles ainsi qu’un point sur l’organisation du 

service. 

 

Les réunions de synthèse sont programmées tous les 6 mois au minimum avec présence de 

l’assistant familial, les parents de l’enfant, l’éducateur référent du jeune, le référent ASE, la 

psychologue, le chef de service et en fonction de la situation l’enfant. L’équipe peut également 

proposer des points de situations avec les parents selon l’évolution et les besoins de l’enfant et 

prendre un temps d’échange avec la psychologue du service. 

 

En ce qui concerne le projet personnalisé, le service travaille sur une démarche commune de 

construction et de mise en œuvre en lien avec l’éducateur référent et l’assistant familial. Il sera 

d’ailleurs repréciser la notion d’objectifs opérationnels à définir au quotidien pour les assistants 

familiaux. 

 

Deux conseils de vie sociale se sont tenus en 2021. Le PFS les organise sous forme de groupe 

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. 
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Les jeunes ont pu évoquer la mise en place de prêt du service de jeux de société pour les week-ends 

en famille. 

 

 Le partenariat 

Service de médiation relationnelle et familiale l’Entremise : Nous poursuivons le travail engagé avec 

une fratrie dans le cadre du maintien 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. L’accompagnement a 

également été préconisé pour plusieurs situations du service pour lesquelles les familles n’ont pas 

encore adhéré. 

 

L’équipe du cabestan a développé son partenariat avec les acteurs suivants :  

 

- Equipe mobile comportements sexuels problématiques. 

- Equipe mobile ASE : pour les situations complexes. 

- Les équipes des différentes UTPAS. 

- Psychologue de la Direction Territoriale : séances de massage bébé. 

- ANPF : journées régionales et congrès national. 

- URSAVS : situations d’enfants avec des problématiques sexuelles. 

 

V. Les perspectives pour 2022 

 

Le service a des ambitions multiples pour 2022 :  

 

 Mise en place d’un partenariat avec des associations extérieures pour développer la 

prévention auprès des pré-ados et adolescents du service : sexualité, réseaux sociaux, 

addiction. Un contact est engagé avec la gendarmerie depuis 2021. De par le contexte, 

l’intervention est différée en 2022. 

 

 La réécriture du projet de service fait partie des axes de travail prioritaires pour 2022.  

 

 L’axe de formation de l’équipe éducative et assistants familiaux reste une priorité pour le 

service : Formations internes ou externes. Plusieurs assistantes familiales seront 

positionnées sur la formation sauveteur secouriste du travail (formation initiale ou recyclage) 

 

 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 cette année dans la participation au congrès 

nationale de septembre 2022. 
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 Enfin, le service souhaite pouvoir renouer avec ses actions au profit des enfants accueillis, à 

savoir, les fêtes anniversaire, les sorties fratries si le contexte sanitaire nous le permet et 

poursuivre les projets collectifs 2022. 

 

 Il conviendra également de retravailler la formalisation d’un questionnaire de satisfaction 

pour les familles. 

Service d’Accompagnement à Domicile « L’Estran » 

I – Présentation du service  

 

Adresse : 66 Rue Bommelaere 59240 Dunkerque 

Directeur : Guillaume AUDEGON 

Directeur Adjoint : Ludovic CLARYS 

Chef de service : 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. 
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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 

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 30 places. 

 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Le SAAD a une capacité d’accueil fixée à 30 mineurs et un taux d’activité à 100%.  

 

ETP de la structure (au BP 2021) 

 6.22 Équivalents temps plein  

o Chef de service : 0.52 ETP 

o Administration gestion : 0.27 ETP 

o Éducatif pédagogique : 5.16 ETP 

o Services Généraux : 0.12 ETP 

o Psychologique médical : 0.15 ETP 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement : 

Pas de formations suivies en 2021. 

 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Journées théoriques :  10 950 journées. 

Journées prévues :  10 950 journées soit 100 %. 

Journées réalisées :  8 991 journées soit un écart de 1959 journées. 
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Budget prévisionnel 2021 proposé : 492 780.15 €  

Groupe I : 19 018.50 €  

Groupe II : 408 869.40 €  

Groupe III : 64 892.25 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 
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En 2021, 68% des mesures sont judiciaires (62 % en 2020). Ce chiffre va à l’encontre de ce qui est 

préconisé par le Département, à savoir l’équilibre entre mesures administratives et judiciaires. 

 

 

47% des mesures proviennent de l’UT de Dunkerque-Est / Hondschoote (21% en 2020), 20 % de l’UT 

de Bergues / Coudekerque (18% en 2020), 18% de l’UT de Dunkerque / Wormhout (60% en 2021) et 

15% de l’UT de Gravelines / Bourbourg (3% en 2020). 

La variation de l’origine des mesures s’explique sûrement par le redécoupage du secteur Dunkerque 

/ Wormhout (Basse-Ville notamment) vers l’UT de Dunkerque Hondschoote. 

 

Administratif
32%

Judiciaire
68%

TYPE DE PLACEMENT À L'ADMISSION EN 2021

UT Bergues-
Coudekerque

20%

UT dk-Est 
Hondschoote
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UT DK 
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ORIGINE DES PLACEMENTS 
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En 2021, nous avons dénombré 34 entrées pour 37 sorties. Ce sont majoritairement des garçons qui 

sont entrés (22 pour 12 filles). Concernant les sorties, l’équilibre est quasiment respecté (20 garçons 

pour 17 filles). 

 

 

 

Les enfants de 0 à 6 ans représentent 19% des nouvelles mesures en 2021. Un accompagnement 

spécifique est mis en place (suivi pédiatrique, diversification de l’alimentation, éveil, les dangers des 

écrans…). 

73% des nouveaux accompagnements concernent la tranche 7-15 ans. 
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Au démarrage de la mesure, 38% des enfants sortent d’une maison d’enfants, 35% sont dans leur 

milieu familial et 20 % étaient suivis par le milieu ouvert. 

Ces chiffres sont importants et révélateurs. En effet, notre service a pour objectif principal de 

maintenir au maximum l’enfant dans son milieu familial. Nous intervenons en amont. 

Il est surprenant, mais nous l’avions remarqué depuis plusieurs années, que nous intervenons de plus 

en plus fréquemment après un placement en institution.  

Ce qui est plus récent, c’est que nous intervenons aussi de plus en plus souvent après un 

accompagnement par le milieu ouvert, que ce soit en administratif ou en judiciaire. Cela peut 

s’expliquer par le fait que nos interventions sont plus intensives (1 à 3 fois, voire plus si la situation 

l’impose, par semaine), ce qui permet une vision plus fine du fonctionnement familial. La 

contrepartie, c’est que le service se trouve bien souvent dans des situations plus fragilisées, à la 

limite du rapatriement 72H, voire du placement. 

 

13

1

12

7

1

0 2 4 6 8 10 12 14

PLACEMENT ÉTABLISSEMENT

PLACEMENT FAMILLE D'ACCUEIL

FAMILLE

MILIEU OUVERT

TIERS DIGNE DE CONFIANCE

Situation du jeune à l'admission à l'Estran en 
2021



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 116 sur 331 
 

 

Enfin, 81% des enfants dont l’accompagnement s’est terminé en 2021 sont restés en famille. Cela 

signifie que les familles possèdent les ressources nécessaires ou savent où les trouver pour évoluer 

positivement. 

8% sont partis en famille d’accueil. Ce chiffre n’est pas significatif, car il représente 3 enfants en très 

bas âge, d’une même fratrie. 

11% ont été accueillis en maison d’enfants. 

 

 

La durée d’accompagnement se situe généralement entre 6 et 12 mois (48%). 67% des situations 

évoluent positivement en une année et n’excède quasiment jamais 18 mois. Ce qui est conforme à ce 
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qui est attendu. En effet, l’accompagnement éducatif proposé par notre service n’a pas pour 

vocation à perdurer dans le temps. 

 

IV – Faits marquants en 2021 

 

L’année 2021 restera marquée par la COVID 19. Certes, les contraintes furent moindres. Nous avions, 

en comparaison au 1er confinement, la possibilité de nous rendre à domicile. Toutefois, les mesures 

de protection pour les familles et les personnels restaient un impératif.  

Pour l’équipe, les gestes barrières (port du masque, désinfection régulière, respect des 

distanciations) sont intégrés et appliqués. 

Pour les familles, l’explication de ces mesures de protection était évoquée dès l’admission. Chacun 

comprenant que dans l’intérêt de l’autre et dans l’intérêt général les gestes barrières étaient 

indispensables. En grande majorité, les familles ont accepté nos règles d’intervention, même si ce 

n’est pas toujours simple de porter le masque dans son propre domicile. Pour les familles un peu plus 

réfractaires, un courrier expliquant la nécessité du respect de ces mesures a été envoyé. 

Les familles savaient qu’en cas de non-respect des gestes barrières, l’intervention était remise en 

cause. 

Nous n’avons pas eu à déplorer de report d’intervention.  

Les projets réalisés  

 Une augmentation de l’activité 

L’augmentation de l’activité à moyen constant associée à l’augmentation du taux d’activité était 

évoquée depuis plusieurs mois. Elle est effective depuis cette année. Cela engendre une autre 

organisation, notamment en ce qui concerne l’intensité de nos accompagnements. En effet, sont 

priorisées les situations les plus fragiles (3 interventions par semaine, exceptionnellement plus en cas 

de besoins, demandes ou grosses difficultés). Les situations plus « posées » ou en fin 

d’accompagnement nous amènent à intervenir une fois par semaine. Dans toutes les situations, à 

notre présence physique, s’ajoutent des contacts téléphoniques.  

 Valoriser le service 

Un travail de valorisation du service a débuté lors du dernier trimestre. Cela s’est d’abord traduit par 

la réalisation d’un article expliquant les raisons d’exister du service et mettant en avant le travail des 

professionnels. Cet article est consultable sur le site de l’Association. Un des objectifs de cet article 

est aussi de susciter des vocations ou tout du moins inciter des professionnels à postuler car nous 

sommes confrontés à un manque de candidatures pour pallier à diverses absences. 

 Démarche qualité et évaluation 

Ensuite, un travail sur la démarche qualité a également démarré au dernier trimestre. Les objectifs 

sont de construire divers outils (indicateurs d’évaluation, référentiel d’accompagnement, outils de 

suivis des situations) à destination de l’équipe, du chef de service, de la Direction et des évaluateurs. 
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Pour ce travail, nous avons pu nous appuyer sur les conseils et les compétences de la responsable 

qualité de notre Association. 

 Les projets en cours 

L’équipe travaille depuis plusieurs semaines sur un projet spécifique pour les 0-6 ans. 

D’autres temps de travail ont eu lieu sur l’approche des écrans au sein des familles, ainsi que des 

dangers qu’ils constituent. 

Accompagnement et problématiques des enfants 

Le service intervient au sein des familles afin de renforcer, stabiliser, consolider le contexte familial. 

Nous avons un rôle de prévention. L’objectif est d’éviter le placement en nous appuyant sur les 

compétences de chaque membre de la famille. Même si cela ne constitue pas notre mission 

principale, nous sommes amenés à intervenir lors de retours de placements. 

Les problématiques que nous rencontrons sont diverses et variées. Cela va des conditions du 

logement, à des accompagnements médicaux, administratifs, scolaires, psychologiques, en passant 

par de la consommation de produits, de la déficience…. 

La place des parents, et / ou des familles 

Dans ce service, tout tourne autour de la place du ou des parents, la place de chaque enfant dans sa 

famille, donc bien évidemment elle est fondamentale. Nous essayons aussi de mobiliser les 

ressources familiales (famille, voisins, amis). 

Nous accompagnons les familles, nous guidons, nous proposons, nous accompagnons, mais nous ne 

faisons jamais à leur place. En effet, une fois que le service a terminé son action, la famille doit savoir 

composer sans notre présence. 

Dans l’ensemble, les parents coopèrent. Ils sont attentifs aux remarques, conseils, astuces proposés. 

La dynamique de groupe, du lieu vie 

Le service bénéficie du passage à la fibre, ainsi que d’un nouveau copieur (imprimante, fax…). 

A la fin de l’été, nous avons appris que nous intégrerions, vraisemblablement au cours 1er trimestre 

2022 de nouveaux locaux situés au 89 rue Adolphe Geeraert à Malo les Bains. Ce déménagement 

était acté depuis plus d’une année. Nous restons géographiquement quasiment au même endroit, ce 

qui était important. 

L’équipe 

L’équipe est composée de 4 éducateurs spécialisés et d’une psychologue. Nous pouvons aussi nous 

appuyer sur le service de médiation familiale de l’association. 

D’un point de vue ressources humaines, nous avons dû composer avec un mi-temps thérapeutique 

long, partiellement comblé. Cela a mis en évidence le fait qu’il est compliqué de recruter un temps 

partiel, qui plus est, encore plus sur ce type de service. Ceci dit, deux professionnelles, issues de 

l’Association, dans le cadre de la mobilité interne, sont intervenues, une sur un congé maternité, une 

autre dans le cadre d’un surcroit d’activité (temps plein pour pallier au mi-temps thérapeutique). 
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Les deux salariées, après un temps rapide d’adaptation, ont donné entière satisfaction. Au travers de 

ces deux exemples, tout l’intérêt de la mobilité interne est mis en avant. Chacun y retrouve son 

compte, salarié et Association. 

Une nouvelle psychologue est arrivée en septembre. Son profil pertinent est un plus pour le service. 

De plus, la Direction a fait un choix fort en augmentant le temps de travail sur ce poste (passage de 

0.20% à 0.35 %). Mathématiquement, cela se traduit par un plus grand nombre de rencontres avec 

les familles (sur le service, mais aussi à domicile) et plus de temps d’échanges avec l’équipe et nos 

partenaires. 

Le lieu de vie, le local, le secteur d’intervention 

De par notre situation géographique, nous intervenons essentiellement sur le Dunkerquois (Grande-

Synthe à l’Ouest, Bray-Dunes à l’Est, Hondschoote-Bergues au Sud) afin d’éviter de perdre du temps 

en transport et donc d’en gagner en terme d’accompagnement éducatif. 

Ceci dit, nous intervenons de temps en temps jusque Gravelines, Watten, Cassel. 

Les outils 2002-2 

Le DIPC ou Contrat de Séjour est signé dans le premier mois d’accompagnement (souvent à 

l’admission ou lors du premier rendez-vous à domicile). 

Le Projet personnalisé utilisé est celui du Département. Il est réalisé au cours des deux premiers mois 

d’accompagnement. Il est évoqué et travaillé en réunion pluridisciplinaire et porté par l’éducateur 

référent. Il est signé par la famille, le jeune (dans la mesure du possible), l’éducateur référent, le chef 

de service et l’ASE. 

L’équipe éducative participe aux audiences. 

Le partenariat 

L’équipe éducative mobilise les acteurs gravitant autour de la situation. Nous travaillons en lien 

continu avec les Responsables Territoriales de l’Aide Sociale à l’Enfance, les AS du Service Social 

Départemental et de l’ASE. Nous mobilisons, en fonction des projets, les structures médico-sociales 

appropriées (CMP, CMPP…).  

L’équipe éducative a développé ces échanges avec l’Education Nationale et les maisons de quartiers. 

 

V – Les perspectives pour 2022 

 

Le déménagement du service constituera un moment important du premier trimestre. L’objectif sera 

de s’approprier rapidement les lieux afin de s’y sentir bien car en plus des interventions à domicile, 

nous proposons des actions sur le service. Nous pourrons continuer à bénéficier des locaux et du 

matériel de nos collègues du Passavant, puisqu’ils intègrent le même bâtiment que nous. 

Ayant une lisibilité sur notre nombre de places et le taux d’activité à réaliser, il sera plus simple 

d’atteindre les objectifs fixés. Cela permettra d’éviter des fluctuations d’activité. 
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La finalisation de la démarche qualité (échéance fixée à mars 2022) occupera aussi une partie de 

notre temps au 1er trimestre. Suite à cela, nous pourrons retravailler le projet de service. En quelques 

années, les attentes et les commandes ont évolué. L’équipe a, depuis l’été 2021, réfléchit et écrit sur 

des projets ayant attrait à la sensibilisation aux écrans, à la spécificité de l’accompagnement des 

enfants de 0 à 6 ans. Des actions spécifiques seront mises en place. 

Un autre enjeu, qui existait déjà en 2021, 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. 

Notre psychologue ayant annoncé son départ prochain (février 2022), il faudra procéder à son 

remplacement. Notre souhait est de trouver quelqu’un qui sera dans la même dynamique. 

Le travail en transversalité avec d’autres services de l’Association (Prévention Spécialisée, le Ponton, 

l’Entremise, entre autres) existe ponctuellement, en fonction des demandes et des besoins. 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 : 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 2021) 
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 4.98 Équivalents temps plein  

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 

o Psychologique médical : 0.14 ETP 

 

Formation suivie en 2021 par les salariés de l’établissement :  

Pas de formations suivies en 2021. 

 

II – Activité réalisée  

 

Volume d’activité : 

 

 

Journées théoriques :  3 150 journées. 

Journées prévues :  2 993 journées soit 95 %. 

Journées réalisées : 2 893 journées soit un écart de 100 journées. 

 

En 2021, nous avons réalisé 2 893 journées, ce qui représente 96.66 % des journées prévues (2 993), 

soit 91.84 % des journées théoriques (3 150). 
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Budget prévisionnel 2021 proposé : 340 932.63 €  

Groupe I : 21 758.29 €  

Groupe II : 261 944.60 €  

Groupe III : 57 229.74 € 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 Origine des placements : 

 
Courant 2021, nous avons travaillé avec 3 UTPAS sur 4 et plus principalement avec l’UTPAS 

Gravelines-Bourbourg. 

En comparaison avec l’année 2020, nous pouvons remarquer une évolution du partenariat avec les 

UTPAS. 

 

 Nombre d’entrées/sorties : 

UT Dk Es-Hondschoote
25%

UT Gravelines Bourbourg
50%

UT Bergues-
Coudekerque

25%

ORIGINE DES PLACEMENTS EN 2021 
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Sur l’année 2021, le service a effectué 8 entrées (5 garçons, 3 filles). 

Nous remarquons un équilibre au niveau des entrées et des sorties des enfants accompagnés par le 

service. Deux situations bénéficent d’une double prise en charge AEMO/AP Passavant. 

 

 

 

 Âge des enfants au 31/12/2021 : 

 
À l’identique de l’année 2020, nous relevons une représentation de chacune des tranches d’âges (à 

partir de l’âge de 7 ans). 

 

 Situation familiale lors de l’admission : 
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 Difficultés principales : 

 
 

En comparaison à l’année 2020, nous observons un équilibre au niveau des difficultés principales 

relevées à l’admission. 

 

 Situation à la sortie : 

14%

36%

9%

14%

23%

4%

Situations familiales à l'admission au Passavant en 2021

Couple parental

Familles recomposées

Mère seule élevant
l'enfant

Père seule élevant
l'enfant

parents séparés

En couple mais vivant
séparément

39%

28%

33%

Difficultés principales à l'admission au Passavant en 2021

Problème à l'école
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Les ¾ des situations sortantes de l’accueil de jour ne bénéficient plus d’un accompagnement 
spécifique. 

 

 

 

 

 

 Durée du placement : A décembre 2021 
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Pour 5 situations, la durée du placement des jeunes était entre 6 et 12 mois car les parents n’ont pas 
souhaité renouveler la mesure. En général, les mesures administratives sont renouvelées au 
minimum 2 fois.  

 

IV – Faits marquants en 2021 

 

Le contexte sanitaire est un frein dans le fonctionnement du service, amenant à réajuster 

régulièrement le fonctionnement, la mise en place du télétravail pour l’équipe éducative, diminution 

de nombre d’enfants accueillis sur le service chaque jour et mise en place d’un fonctionnement 

permettant de respecter les distanciations ainsi que les gestes barrières (véhicule compris). Malgré 

ce contexte particulier que nous rencontrons depuis deux années, nous nous sommes adaptés, nous 

avons revu les conditions d’accueils et maintenu les ateliers de soutien à la parentalité de manière 

individuelle sur le service et/ou par famille.  

 

Durant une période de 7 mois, la cheffe de service s’est absentée pour congé maternité. Cette 

dernière a été remplacée. L’équipe éducative était constituée en 2020 de trois éducatrices 

spécialisées. L’une d’entre elle ayant changé de service, nous avons intégré un nouveau 

professionnel Moniteur Educateur en début d’année. Ce dernier est absent depuis plusieurs mois 

pour arrêt maladie. Plusieurs professionnels se sont succédés sur le remplacement de ce poste 

(répétition d’arrêts de travail courts ne permettant pas aux personnes de se projeter à long terme). 

Depuis fin Mai 2021, nous sommes en difficulté pour stabiliser l’équipe et en cours de recrutement. 

Actuellement, l’équipe éducative est constituée de deux éducatrices spécialisées, ce qui nous amène 

une fois de plus à ajuster et réorganiser les accueils mais également (en accord avec la direction) 

limiter les admissions dans le but de ne pas les mettre en difficulté et de permettre aux enfants de 

bénéficier d’un accompagnement éducatif de qualité. Actuellement, une liste d’attente est mise en 

place.  

Courant 2021, nous avons intégré à l’équipe une nouvelle psychologue. Sa présence permet une 

prise de recul et un soutien auprès de l’équipe. Elle apporte un regard autre sur les situations. Ses 

interventions amènent des observations et analyses complémentaires ainsi que des hypothèses de 

travail. Elle apporte des ouvertures sur des pistes d’accompagnement et permet des échanges avec 

les partenaires, ce qui soutient et facilite la communication avec les Centres Medico Psycho 

Pédagogiques par exemple. C’est une présence auprès du collectif, cette dernière est repérée par les 

enfants. Elle se rend disponible sur des temps d’accueil de groupe. Elle participe aux réunions 

cliniques. Lorsqu’il est nécessaire, elle offre également un espace de parole aux parents.  

Des groupes d’expression ont été mis en place pour l’ensemble des structures du Parcours Enfance 

Jeunesse. Les professionnelles ont eu seulement 2 temps d’échange durant l’année 2021 au vu de 

l’arrêt maladie du psychologue. L’équipe reste en demande de bénéficier de ces temps leur 

permettant de travailler sur leur positionnement et intervention éducative.  
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L’été 2021 s’est déroulé favorablement mais au vu de l’équipe réduite, l’équipe éducative n’a pas pu 

organiser les séjours familles durant l’été. L’équipe éducative a donc priorisé les activités sur 

l’extérieur, à la journée sur le Dunkerquois et aux alentours en raison des différents confinements et 

du contexte sanitaire. Une sortie à la journée au Parc de Loisirs du Prés du Hem à Armentières a été 

mise en place avec 4 familles en août. Une sortie au Randorail à Nielles les Bléquin a également été 

organisée avec deux familles. En lien avec les familles, l’équipe éducative a travaillé et organisé le 

départ en colonies de deux enfants. Pour ces derniers, c’était une découverte à la Base de loisirs des 

Eclaireurs de France située à Morbecque.  

Il y a une réelle volonté de faire découvrir aux familles des activités et/ou ateliers accessibles à tous 

et à proximité. En septembre, l’équipe a participé à la présentation du programme 2021/2022 du 

Bateau feu à destination des structures sociales et médico-sociales. Depuis Décembre, l’équipe 

éducative fait participer les familles à des spectacles au Bateau Feu. Le 16 décembre, 6 familles ont 

participé au spectacle « FIQ, Réveille toi ! » d’un groupe acrobatique d’artistes de Tanger mêlant la 

culture populaire et urbaine à l’art ancestral du cirque. Spectacle abordant la richesse des différences 

culturelles aux travers des langues (français, arabe, anglais, espagnol), la solidarité et du sens du 

collectif et s’adressant à toutes les générations.  

 

Nous travaillons régulièrement en lien avec le service de l’Entremise. En 2021, 8 familles ont 

bénéficié d’un suivi. Cet accompagnement permet d’aborder d’une manière différente la question de 

la parentalité (place de chacun, posture parentale, relation parents/enfants). La professionnelle 

participe à certaines réunions cliniques et amène une analyse complémentaire. En accord avec l’Aide 

Sociale à l’Enfance, son intervention a permis de réinstaurer les relations fille/père.  

 

Au sein de l’accueil de jour, nous travaillons systématiquement avec les 4 UTPAS du Dunkerquois. 

Deux des situations bénéficient d’une double prise en charge avec La Sauvegarde du Nord et l’AGSS. 

Selon les situations, un travail de partenariat est construit avec les professionnels intervenants 

auprès de l’enfant et de sa famille. L’équipe éducative travaille avec les établissements scolaires du 

Dunkerquois (de la Maternelle au Collège) et en lien avec les ALSES de la Prévention Spécialisée de 

l’AAES.  

 

V – Les perspectives pour 2022 

 

- Stabilisation de l’équipe éducative 

- Déménagement 

- Remise en place des temps parents collectifs sur site 

- Proposition d’une inauguration du Service à destination des parents 

- Maintien du travail avec le service de l’Entremise  

- Mise en place des Groupes d’expression ou temps de régulation 

- Maintien des découvertes spectacles au Bateau Feu famille/enfants  

- Remise en place des séjours famille pour l’été 2022 
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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 – Marine BARBOILLE 

 

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 : 12 556 soit un taux de 86 %. 
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ETP de la structure : 

27.45 ETP sont budgétés sur le Service de L’Envol : 

- 0.19 ETP direction 

- 1 ETP chef de service 

- 2.04 ETP Administration/gestion 

- 8.12 ETP services généraux 

- 14.87 ETP éducatifs 

- 0.61 ETP psychologue 

- 0.62 ETP infirmier 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION CSP 

DANGER D'INTERNET ET DES RESEAUX SOCIAUX Hautement Qualifié 

DANGER D'INTERNET ET DES RESEAUX SOCIAUX Hautement 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 

Entretien Motivationnel Hautement Qualifié 

Informatique Hautement Qualifié 

Les Ecrits Professionnels Hautement Qualifié 

Lutter contre le harcelement Qualifié 

Posture professionnelle face à l'usager Hautement Qualifié 

Pratiques addictives et leur accompagnement Hautement Qualifié 

Recyclage MAC Hautement Qualifié 

 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Journées théoriques : 14 600 journées. 

Journées prévues : 12 556 journées, soit un taux d’activité de 86 %. 

Journées Réalisées : 13 013 journées soit un écart de 457 journées. 

En 2021, nous avons réalisé 13 013 journées, ce qui représente 103.64 % des journées prévues 
(12 556), soit 89.13 % des journées théoriques (14 600). 
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La crise de la COVID 19 n’a pas impacté l’activité du service sur l’année 2021. Les admissions ont été 

régulières et ont permis une stabilité de l’activité et un dépassement du nombre de journées. 

 

Budget prévisionnel 2021 proposé au financeur : 1 765 122.48 €  

Groupe I : 226 567.11 €  

Groupe II : 1 214 507.24 €  

Groupe III : 324 048.13 €  

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

 Mesures et statuts : 
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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 2021, nous comptabilisons 5 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. Cette tendance est à la hausse. 

 

 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 28 jeunes placés au 31 décembre 

2021 relevant des UTPAS. Nous remarquons un partenariat plus ancré avec 2 UTPAS. 

Nous constatons également que l’Envol peut être une réponse apportée à des jeunes d’autres jeunes 

du territoire pour lequel un projet d’éloignement est préconisé. 

 

 Nombre d’entrées/sorties : 

 
Pour l’année de référence, nous observons 33 entrées (13 entrées de filles et 20 entrées de garçons) 

contre 35 sorties (9 sorties de filles et 26 sorties de garçons). Un certain équilibre s’opère entre les 

entrées et les sorties. Le service l’Envol connait un turn over bien plus important de ces usagers 

qu’en 2020.  

 

 Provenance des jeunes lors de l’admission : 

 

Pour l’année 2021, la transversalité au sein du Parcours associatif se confirme par un nombre plus 

important de jeunes arrivant de structures collectives (17 jeunes provenant des structures). Aussi, les 

jeunes provenant des familles d’accueil reste important cette année (8 jeunes).  
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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. 

 

 

 

 Âge des jeunes au 31/12/2021 : 

 
La part des jeunes de 17 ans est importante sur le service. Sur l’année 2021, la tendance observée 

concernant la présence de jeunes âgés de 18 ans se confirme. 

 

Nous relevons que nous devons anticiper au maximum le travail d’accompagnement vers 

l’autonomie, surtout pour les jeunes ayant été pris en charge sur les structures collectives. Les jeunes 

arrivants à l’âge de 16 ans sur le service de L’Envol ont besoin d’avoir acquis une certaine autonomie 

afin de pouvoir être accueillis sur les appartements. Il est vrai que nous devons rester soucieux à 

évaluer et à adapter notre niveau d’exigence en fonction de l’âge du jeune et de son parcours. 

Cependant, il est important de souligner que nous avons peu de temps pour les préparer au mieux à 

une vie d’adulte afin de garantir aux jeunes accompagnés toutes les compétences nécessaires et une 

situation la plus stable possible pour leurs sorties.  

 

 Durée de la prise en charge  
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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 2021 

 

L’année 2021 s’est poursuivie sur la même dynamique que 2020 : adaptation, continuité de service et 

individualité de l’accompagnement ont été au cœur des pratiques éducatives.  

Le confinement 2021 et les différentes périodes marquantes liées au contexte sanitaire n’ont que 

peu impacté les jeunes et les professionnels du service. Le travail des intervenants socio-éducatifs et 

de l’infirmière en 2020 a porté ses fruits et a permis la responsabilisation des jeunes quant à la mise 

en œuvre des gestes barrières à l’extérieur, témoignant de la maturité des jeunes accueillis.  

Comme les précédentes années, l’équipe a pu proposer des activités en individuel, en réalisation sur 

le logement occupé par le jeune et/ou en relation duel avec l’éducateur référent. Ce sont des temps 

importants et appréciés par les jeunes, pour lesquels les échanges peuvent faire évoluer de manière 

significative les projets individuels.  

De nombreux temps collectifs ont également été proposés aux jeunes : activités sportives, culturelles 

et loisirs. L’équipe s’est appuyée sur les actions mises en place par les partenaires de proximité a 

participé, avec les jeunes de l’Envol, à des actions portées par la Ville de Dunkerque, la Prévention 

Spécialisée, aux maisons de quartier, etc.  
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Durant l’été 2021, un groupe de jeunes nommé « la Brigade de l’Envol » a participé à un projet de 

tournoi de football, qui s’est tenu dans plusieurs quartiers prioritaires de la Ville. Les jeunes ont 

défendu leur projet devant la commission FACIL de la Ville de Dunkerque. 

Enfin, le projet Crossfit/Fitness a débuté en novembre. Ce projet est né d'une volonté d'une 

éducatrice de faire partager sa passion sportive et de travailler des objectifs du quotidien de manière 

moins formelle, à raison de deux fois par semaine, avec un groupe de maximum 3 jeunes. Les 

séances sont coachées par un professionnel diplômé et les groupes sont limités à 12 personnes par 

séance. 

La libre adhésion est le maître mot, il n'y a pas d'engagement en termes de durée, ce qui permet aux 

jeunes de pouvoir moduler leur pratique en fonction de leurs emplois du temps fluctuants, de ne pas 

se sentir « obligés de », et cela permet de faire face aux arrivées et départs réguliers de jeunes sur le 

service. Il y a deux créneaux ciblés en période scolaire : un le midi pour les jeunes en insertion 

professionnelle, et un le soir pour les scolaires. En deux mois, une dizaine de jeunes a pu découvrir ce 

sport méconnu. Le but est de démocratiser le Crossfit et de faire profiter le plus grand nombre en 

travaillant les objectifs de manière individuelle. 

 

Pour cette année 2021, nous réalisons le taux d’activité attendu et avons accueilli 33 jeunes. Nous 

sommes vigilants aux différentes demandes d’admission des jeunes sur le service, pour lesquels 

l’autonomie et la responsabilisation sont des clés pour parvenir à « réussir » son placement sur le 

service d’apprentissage à l’autonomie. Nous sommes de plus en plus régulièrement interpellés pour 

accueillir des jeunes par dérogation et/ou en urgence, du fait de leur âge, de leur situation familiale 

et/ou de passages à l’acte sur d’autres structures précédant une arrivée sur le service. Nous essayons 

de répondre de manière adaptée à chaque demande et avons la volonté de poursuivre la mise en 

place du processus d’admission qui permet au service, par des regards professionnels croisés, au 

jeune et à la famille de s’assurer que le fonctionnement de l’Envol correspond à la situation du jeune. 

Les situations des jeunes tendent à se « complexifier » et l’arrivée du jeune sur le service ne permet 

pas toujours de le préparer à ce type d’accompagnement. A certains moments de l’année 2021, le 

service n’a pas toujours été complet mais nous ne pouvions pas accueillir de nouveaux jeunes car la 

résidence Waldeck Rousseau, premier « palier » à l’accès à l’autonomie était pleine et les jeunes 

accueillis n’avaient pas encore l’opportunité de passer en appartement (arrivée récente, immaturité, 

refus du jeune). Il nous faut parfois réaliser des déménagements rapides dans les appartements en 

colocation pour accueillir des jeunes sur liste d’attente.  

L’ambiance sur le service est bonne. Il n’y a pas de collectif, hormis la résidence Waldeck Rousseau, 

limité à 8 jeunes (4 filles sur un étage et 4 garçons sur un second étage). Les jeunes ont des échanges 

généralement basés sur le respect, la cordialité et parfois même l’entraide. Pour autant, des tensions 

peuvent émerger sur certains logements où la cohabitation n’est pas toujours aisée et où les 

habitudes de vie doivent se confronter. L’équipe peut alors jouer son rôle de médiateur et permettre 

aux jeunes de trouver des compromis.  

 

Concernant l’équipe pluridisciplinaire, l’année a été marquée par le départ et l’arrivée de nouveaux 

professionnels. 
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Après le départ en retraite de l’accompagnante familiale qui occupait son poste depuis de 

nombreuses années, celle-ci a été remplacée par une professionnelle en interne du service de 

l’Envol. En charge des admissions (en binôme avec le chef de service) et présente dans tous les 

échanges familiaux et partenariaux des jeunes accueillis sur le service, ses missions ont également 

été renforcées sur les questions de parcours du jeune et elle réalise le suivi de l’ensemble des 

documents clés du jeune, de son admission à son départ.  

La psychologue a également été remplacée en septembre 2021. Les premiers mois ont davantage 

porté sur l’observation, l’appréciation des objectifs du service ainsi que la dynamique de l’équipe 

présente. Un remaniement des horaires a été jugé bénéfique, afin de permettre une présence auprès 

des jeunes sur des temps informels et collectifs (Résidence), leur laissant la possibilité d’identifier 

ainsi que d’interpeler plus facilement la psychologue. Concernant le travail avec l’équipe éducative, 

une participation hebdomadaire à la réunion de service s’est avérée nécessaire, afin de pouvoir 

échanger de manière plus fluide avec les éducateurs, mais également pour cerner au mieux, au fil 

des semaines, quelles situations pouvaient nécessiter un soutien de la part de la psychologue. Les 

entretiens individuels avec les jeunes ont pu être mis en place rapidement, notamment les 2 

premiers entretiens obligatoires au commencement de l’accompagnement, mais aussi les suivis. Un 

travail de partenariat avec le service du Ponton mais aussi avec les structures accompagnantes 

extérieures à l’association (CMP, CIO, CHD) s’est mis en place, dans le but de construire une prise en 

charge pluridisciplinaire. 

Une nouvelle cheffe de service a intégré le service de l’Envol en septembre 2021 après plusieurs 

semaines de tuilage avec la précédente, qui a pris d’autres fonctions au sein de l’association. Ce 

nouveau regard, complémentaire aux projets engagés les années précédentes, a permis de soulever 

de nouveaux défis à relever pour le service, en lien avec l’équipe éducative et les deux 

professionnelles psychologue et accompagnante familiale ayant pris leurs fonctions à la même 

période.  

Enfin, et en remplacement du départ de la salariée accédant au poste d’accompagnante familiale, un 

recrutement interne a été opéré et c’est un professionnel à l’expérience riche et diverse qui a rejoint 

l’équipe.  

 

Le développement du partenariat, qui avait été un axe fort de 2020, s’est poursuivi sur cette année 

et notamment en interne de l’Association à cinq niveaux :  

- Nous poursuivons les admissions de MECS du Long Cours de l’Association et notamment les 

services accueillant des adolescents (La Ferme, Jean-Bart et les Roseaux).  

- Le lien est établi avec la Prévention Spécialisée et les actions communes ont été régulières 

durant cette année 2021. La communication des évènements est systématiquement 

adressée à l’équipe du Service d’Apprentissage à l’Autonomie l’Envol. 

- Une rencontre s’est organisée entre le Service d’Apprentissage à l’Autonomie et la Résidence 

Habitat Jeunes Le Blootland pour évoquer la préparation à la sortie de jeunes de l’Envol 

souhaitant accéder à un accompagnement social et éducatif proposé à la RHJ, dans la 

continuité de parcours parfois nécessaire aux jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
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- Le travail avec le service Entremise s’est poursuivi en 2021, et a permis d’accompagner les 

jeunes et leur famille.  

- La poursuite du travail avec Le Ponton, service de l’AAEs où un éducateur spécialisé et un 

enseignant spécialisé accompagnent les jeunes sur les démarches scolaires et/ou d’insertion 

socio-professionnelle. 

 

Nous avons également continué à travailler avec les partenaires de proximité externes à l’association 

et en développer de nouveaux, notamment :  

- L’AFEV : durant l’année 2021, 3 jeunes du service de l’Envol ont intégré l’AFEV. Cette 

association aide les jeunes de 16 à 30 ans non diplômés à développer leurs compétences 

pour obtenir un contrat d’apprentissage dans une entreprise du territoire. Les jeunes qui 

intègrent l’AFEV reçoivent une indemnité de 500 euros par mois. Ils doivent être assidus et se 

rendre à tous les ateliers proposés. 

- Le groupe GAZAK : partenaire, mobilisé sur l’accompagnement à la santé mentale de 

certaines situations complexes de jeunes accueillis à l’Envol. 

 

 

V – Les perspectives pour 2022 

 

Notre ambition pour 2022 est de faire avancer les différents projets existants et en développement 

au sein du Service d’Apprentissage à l’Autonomie : 

Objectif 1 : Pérenniser l’action de la psychologue sur le service et ancrer le binôme chef de service et 

psychologue dans le suivi et l’accompagnement proposé aux jeunes du service ; 

Objectif 2 : Poursuivre la transversalité avec les autres services du Parcours Enfance Jeunesse 

(Prévention Spécialisée, Entremise, MECS Ados) et du Parcours Adultes (Résidences Habitat Jeunes 

des territoires de Dunkerque, Hazebrouck et Armentières) ; 

Objectif 3 : Rénover les appartements en faisant intervenir l’ACI associatif, maintenir le lien avec le 

service technique, et renouveler le mobilier des appartements. 

 

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 : 41 rue du Fort Louis 59 140 Dunkerque /  

Lieu d’accueil : 33/66 rue du Marais  Résidence Gascogne 59640 Petite-Synthe 

Directeur : Guillaume AUDEGON 

Directrice adjointe : Mme CABEZON ROUSSEL Pauline 

Chef de service : Mme WISSOCQ Nathalie 

Médiatrice : Mme BOUBTITA Kadija 

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 2021, le Service L’Entremise a développé 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 a déployé son activité en proposant des ateliers familiaux comme support à la 
relation. 

 

Le Service de médiation L’Entremise recherche un bénéfice tripartite tant à l’égard des enfants 
accueillis, des familles que professionnels de l’association,  

 

 

Organisation du service  

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 transport 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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L’équipe éducative de l’Entremise fonctionne avec une éducatrice spécialisée en cours de formation 

de Thérapeute Familiale et Conjugal en systémie. 

II. Activité 

 

 Comparatif 2020/2021 

 

En 2020, le Service l’Entremise a reçu 65 demandes d’accompagnement. Ainsi, le Service a stabilisé 
son activité et consolidé une file active suite à une demande régulière des diverses structures 
d’accueil. 

 

Structure 
Les 

Flibustiers 
Louis 

Herbeaux 
La 

Source 
AEJB 

Les 
Roseaux 

La Ferme 
PFS 

Cabestan 
SAAD 

Le 
Passavan

t 
L’Envol 

Service 
Adulte 

Demandes 4 4 5 11 6 8 6 9 7 2 2 

 

 

Pour l’année 2021, le Service a reçu 74 demandes du Parcours Enfance Jeunesse, toutes les situations 

ont été étudiées et à minima un entretien avec l’éducateur a été mis en place. En voici la répartition 

par structure : 
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Cela représente 376 entretiens soit une moyenne de 5.2 entretiens par famille. Seuls 7 

accompagnements n’ont pas donné lieu à un suivi, donc 65 accompagnements ont été mis en place 

par le Service. Concernant les accompagnements non aboutis, nous pouvons remarquer que les 

freins viennent souvent de la famille, ce qui nous amène à nous interroger sur le sens que la famille 

peut y mettre dès la présentation ou lors du premier entretien. La famille maintient son homéostasie 

et ne donne pas suite.  

 

 

Ce qui représente : 

 

- Sur les unités de Petits :  19 situations  

- Sur les unités d’adolescents :  27 situations 

- Milieu ouvert :  18 situations 

- Non inclus Placement Familial Spécialisé et Service Adultes 

 Observations  

 

Les demandes sur les différents secteurs sont homogènes, même si aujourd’hui encore les 

sollicitations des unités d’adolescents sont importantes. 
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Nous pouvons observer un maintien des demandes concernant les préadolescents et les  adolescents 

mais aussi une nette augmentation chez les 3-6 ans et les 7-9 ans. En effet, le Service l’Entremise a 

été sollicité, cette année, par les structures accueillant les plus jeunes. Les équipes éducatives 

interpellent le service afin de travailler certains éléments dans le cadre d’une préparation  au retour 

en famille, en favorisant cet espace afin que la question de la famille soit abordée et réfléchie avec le 

système familial. 

 

 Les entretiens 

 

STRUCTURE 
Louis 

Herbeaux 
La 

Source 
Les 

Roseaux 
La 

ferme 
PFS 

Les 
Flibustiers 

SAAD 
Le 

Passavant 
L’Envol 

S. 
adulte 

AEJB 

DEMANDES 5 8 9 9 7 6 11 7 2 1 9 

Tps visite 
médiatisée 

1 1 2 4 2 3 0 0 0 0 1 

Tps Fratrie 2 5 4 1 2 4 0 0 0 0 0 

 

 Sur les 65 accompagnements par le Service l’Entremise, 14 ont été positionnés sur le temps 

de visites médiatisées en accord avec le Service Gardien. 

 

 Parmi les 65 accompagnements, 18 situations ont abordé la question de la fratrie et un 

travail spécifique autour de cette « problématique » a été mis en place.  

 

 Analyse des demandes reçues :  

 

Afin d’affiner notre lecture des situations, nous nous sommes intéressés à la typologie des familles 

ainsi qu’à la typologie des prises en charge.  
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(l’enfant voit l’autre 
parent) 

5 45/10 23 1 

 

Ainsi sur les familles monoparentales, le constat est que le médié reçoit essentiellement des mères. 

 

 Typologie des demandes :  

Le Service s’est intéressé aux demandes faites par les équipes éducatives. Ainsi une typologie et une 

méthodologie ont pu être mises en lumière 

 

- La place de l’enfant au sein du système familial : pour ces situations, le médié axe son 

accompagnement sur l’histoire familiale. Il s’appuie sur la narration de l’histoire, le 

génogramme, les photos voire l’écriture de leur histoire. 

 

- Relation conflictuelle au sein du système familial : l’accompagnement se fixe autour des 

émotions et du ressenti, le travail sur les outils de communication. Utilisation de divers 

supports tels que les personnages, les cartes, entretiens familiaux et individuels. Il peut aussi 

s’avérer que des entretiens de couple soient mis en place car la posture parentale est 

questionnée par le système 

 

- Place de l’enfant, relation mère enfant : le médié évalue, avec l’équipe éducative la 

possibilité ou non, de mettre ensemble les divers protagonistes. 

 

 Les retours des équipes sur l’outil 

 

 

Le médié est sollicité tant lors de temps collégial qu’individuel par l’équipe éducative. En effet, 

aujourd’hui, il est convié par les divers professionnels afin d’avoir une lecture complémentaire et 

pluridisciplinaire des situations. L’accompagnement de l’enfant s’inscrit ainsi dans un système global 
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et familial. Le service l’Entremise permet ainsi de proposer un prisme différent en prenant en compte 

l’enfant dans son système d’origine.  

 

Les équipes éducatives perçoivent le médié comme un outil complémentaire à la compréhension du 

système intrafamilial et interfamilial. Cette complémentarité permet au médié de ne pas se 

substituer aux équipes mais qu’une réelle co-construction puisse être mise en place et vienne ainsi 

légitimer la place du thérapeute familial au sein des équipes pluridisciplinaires. 

 

Le service est sollicité par les partenaires tels que les services de l’ASE, ou par des services 

d’investigation et d’accompagnement annexes où la question de la famille est mise en question lors 

de synthèse. En effet, ces temps d’échange et de coordination permettent d’adapter au mieux les 

diverses propositions et d’ajuster les demandes de chacun. 

 

Le service peut permettre, lors de fin de mesure, d’anticiper les sorties en invitant les équipes à se 

mobiliser vers les services de droit commun sur le territoire de la famille. 

 

 Retour des familles 

Les familles accompagnées par le Service mettent en avant la souplesse de ce dernier par les horaires 

et la flexibilité ; du lundi au samedi avec des plages horaires variées selon les horaires des familles.  

 

Le rythme de l’accompagnement se fait en fonction des familles et de leur rythme, des suspensions 

d’entretien peuvent avoir lieu mais une reprise par la suite peut être possible. Ainsi, les familles ne se 

sentent pas enfermées dans un process dans lequel ils n’ont pas prise. Ce temps semble nécessaire 

aux familles afin de laisser émerger chez eux d’autres alternatives. 

 

La relation de confiance avec le médié permet aux familles d’aborder des questions sur leur histoire 

dans un cadre sécure. Le système familial se met ainsi en lumière et permet à chacun de prendre sa 

part de responsabilité dans le jeu relationnel.  

 

III. Faits marquants en 2021 

 

Adaptation et adaptabilité du Service 

 

Suite aux restrictions sanitaires dues au COVID durant cette année 2021, le Service L’Entremise a dû 

s’adapter afin de garantir la continuité des prises en charge. Ainsi, différents locaux de l’Association 

ont été mis à disposition. En effet, l’appartement a été fermé de décembre 2020 à mars 2021  

 

Les différentes périodes de confinement subies ont ralenti l’activité du fait de l’absence du médié sur 

les structures. Toutefois, le maintien du lien avec les diverses équipes a pu vivre à travers d’autres 

modes relationnels (visio, appel téléphonique hebdomadaire).  

 

La participation du médié lors des réunions pluridisciplinaires a été ralentie afin d’éviter le brassage. 

Néanmoins, la participation aux synthèses et aux temps individuels avec les éducateurs a été 

renforcée ceci permettant de mettre l’accent sur le travail individuel. 
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Une proposition d’une nouvelle offre de service. 

Lors de la reprise de l’activité au sein de l’appartement, nous avons pu mettre en place des ateliers 

parents-enfants en y incluant ou non l’éducateur de la structure. Dès la réouverture de 

l’appartement, cette nouvelle offre de service s’est mise en place venant en complément du suivi 

spécifique de l’Entremise. 

 

Ces ateliers font suite à divers échanges avec les équipes éducatives concernant les situations où 

l’accompagnement par le service n’était pas nécessaire de manière longue. Ils ont permis d’offrir 

ponctuellement à l’enfant et son parent un espace de discussion autour d’un support permettant 

une reprise sereine de communication.  

 

Ces ateliers sont également une réponse pour certaines familles pour qui la pandémie a amené des 

ruptures relationnelles, voire des conflits liés à la distanciation pour certains, ou aux angoisses non 

verbalisées et aux incompréhensions pour d’autres.  

 

De plus, une réflexion autour des placements longs (avec peu de retour au domicile familial) s’est 

posée, ainsi que la question des fratries disséminées sur différentes structures interne ou externe à 

l’Association d’Action Educative et Sociale. L’atelier Parents-enfants permet d’être un liant et de 

rejouer autour d’une activité commune des gestes du quotidien. Ce support permet aux familles 

d’investir la relation, d’être acteur et de se renarcissiser. 

 

 

Retour d’expérience : L’atelier parent/enfant  

 

22 ateliers ont été mis en place dont 20 dans le cadre du suivi par l’Entremise. Les ateliers sont 

proposés en fonction des besoins de chaque protagoniste. Ces ateliers permettent aux familles de 

réfléchir au média et, au contenu afin de les rendre acteur de la séance. Ils ont pour objectif premier 

de se retrouver autour d’une activité plaisante et ludique permettant de partager des temps du 

quotidien qui pour certains ne sont plus d’actualité ou de lointains souvenirs. Les ateliers sont 

aujourd’hui principalement utilisés par les adolescents afin d’avoir un support et de détourner la 

question du conflit ou de la difficulté relationnelle. L’atelier permet de faire circuler la parole sans 

être en face à face et d’aborder des thèmes plus délicats. Pour les parents, ce temps leur permet de 

conforter leur place et rôle de parent dans les actes du quotidien. 

 

Répartition des ateliers par âge 

 

Age 0-6 6-10 11-18 

Nombre 0 9 13 

 

Il existe quatre types d’atelier : 

 

- Culinaire : préparation d’un goûter, d’un repas  
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- Créatif : activités manuelles, création de supports 

- Extérieur : randonnée  

- Nursing : N’ayant pas eu de demande pour les enfants de 0 à 3 ans les ateliers nursing n’ont 

pu être mis en place. 

 

Aujourd’hui, les ateliers extérieurs sont sollicités par des familles ayant des adolescents car elles 

permettent de ne pas être en relation directe par le regard et l’enfermement dans une pièce qui est 

parfois source d’angoisse  

IV. Perspectives pour 2022 

 

Les perspectives 2022 sont les suivantes : 

 

 Poursuite de la recherche de qualité dans l’accompagnement : développer le questionnaire 

de satisfaction auprès des familles et de mettre en place le même dispositif au sein des 

équipes. 

 Maintien de l’activité : maintenir une file active et développer les ateliers afin de les 

proposer régulièrement aux familles non accompagnées par le Service.  

 Développer le travail avec les fratries : mettre en place un outil permettant de les repérer 

et de proposer rapidement un accompagnement efficient.  

 Maintenir les interventions expérimentales : notamment au service de l’Envol et le 

proposer au service de prévention spécialisée au même titre que le service adultes. 

 Ouverture de l’appartement à d’autres services de l’Association. 
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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 : 2, 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 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 149 sur 331 
 

 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 : 

22,63 ETP financement Conseil Départemental, dont :  

- 0,50 ETP direction. 

- 1,0 ETP chef de service. 

- 1,13 ETP administration-gestion 

- 20 ETP éducatifs 

1 ETP éducatif est financé par la Ville de Grande-Synthe,  

4 adultes relais médiateurs depuis le 31 août 2020. 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement : 

INTITULE FORMATION CSP 

Chef de Service des établissements et services sociaux Cadre Hierarchique 

Danger d'internet et des réseaux sociaux Hautement Qualifié 

Lutter contre le harcèlement Hautement Qualifié 

Lutter contre le harcèlement Hautement Qualifié 

Lutter contre le harcèlement Hautement Qualifié 

Lutter contre le harcèlement Contrat aidé 

Posture professionnelle face à l'usager Hautement Qualifié 
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Violence de l'usager - Gestion de conflits Hautement Qualifié 

 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité :  

Pour l’année 2021, le Service de Prévention Spécialisée a mobilisé 614 jeunes dans les actions 

collectives de Grande-Synthe, Saint Pol sur Mer, Dunkerque et Armentières. Les thématiques sont les 

suivantes : événements sportifs, événements culturels, citoyenneté, loisirs. Le service a par 

conséquent résorbé le déficit d’activité qui avait été creusé lors du contexte de crise sanitaire où les 

projets se réalisaient à effectif à bas seuil. 

Le nombre d’actions collectives est corrélé au dimensionnement des équipes. 

 
Dunkerque Grande-Synthe Saint Pol sur Mer Armentières TOTAL 

Nombre de 

jeunes 
212 263 133 6 614 

Sur l’année 2021, ce sont 614 jeunes des quartiers et collèges d’intervention qui ont pu bénéficier 

d’une ou plusieurs actions collectives.  

DUNKERQUE  

Année Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 

ans 
  

2021 48 127 28 8 1 212 

 

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 
  

2021 73 170 14 6 0 263 

 

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 
  

2021 32 73 28 0 0 133 
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ARMENTIERES 

Années Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 
ans 

  

2021 0 6 0 0 0 6 

 

La majorité des actions collectives a concerné des adolescents de 13 à 16 ans. Cette tranche d’âge est 

plus encline à l’adhésion, à la participation, à la construction des projets. La demande est forte et 

émane également des établissements scolaires. Pour les moins de 13 ans, il s’agit principalement de 

jeunes collégiens inscrits en début de cycle collège, à savoir classe de 6ème. Les actions collectives à 

destination des 17-25 ans sont limitées, le public étant davantage sur des demandes 

d’accompagnement individuel et/ou inscrit dans des activités de club et de loisirs. Enfin, dans cette 

tranche d’âge, nous remarquons la non-adhésion des jeunes adultes aux propositions de projets 

collectifs. 

 

Nombre de personnes  Genre 

AAE ALIZES Masculin Féminin Total % 

Total 326 144 470   

% 69,36% 30,64%     

 

Pour l’année 2021, le service a mené 470 accompagnements individualisés avec une plus forte 

représentation dans l’accompagnement des jeunes garçons soit 69,36%. Pour ce volume, le service 

accuse une baisse en comparaison des années antérieures. Les explications sont les suivantes : les 

équipes éducatives ont perdu des contacts avec les jeunes durant les périodes de confinement se 

répercutant dans la durée sur l’activité 2021. Par ailleurs, l’évolution de la base de données ne nous a 

pas permis de quantifier au fil de l’eau les accompagnements menés. Il est également important de 

noter que les arrêts maladie liés notamment à la pandémie COVID ont un impact sur le volume des 

accompagnements. Le service a toutefois œuvré pour que cet impact soit le moins fort possible en 

organisant la continuité de service en mobilisant les équipes sur la transversalité des quartiers. 

Le service reprend au fur et à mesure son activité historique atteignant les 470 accompagnements 

pour cette année. 

 

Nombre de personnes  Tranche d'âge 

AAE ALIZES 10 ~ 12 12 ~ 16 16 ~ 18 18 ~ 21 21 ~ 25 25 ou + Total % 

Total 73 114 134 100 35 14 470   

% 15,53% 24,25% 28,51% 21,28% 7,45% 2,98%     
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Dans les accompagnements individuels, nous relevons comme énoncé précédemment un marquage 

fort pour la prise en charge des adolescents collégiens, lycéens mais également des jeunes adultes. 

Les 21-25 ans sont eux tournés vers les accompagnements en Droit Commun. 

 

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 2021 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.  

En 2021, le Département a présenté sa feuille de route concernant le pilotage à venir de la mission. 

Le calendrier prévisionnel sera communiqué au cours de l’année 2022. Dans cette perspective, une 

réactualisation des diagnostics de territoire, des besoins et des moyens à affecter sera un enjeu dans 

la contractualisation. 

A l’échelle du service et en référence aux outils de pilotage, les équipes se réinscriront dans la 

programmation de Comités Techniques avec leurs partenaires principaux que sont l’Education 

Nationale, la Ville, le Département. 

IV – Faits marquants en 2021 

 

A. Les équipes 

Le Service de Prévention Spécialisée a mobilisé ses 18 professionnels, dans les quartiers et 

établissements scolaires de référence. Les équipes ont connu des ajustements sur le plan des 

recrutements, pour pallier aux départs naturels et/ou absences durables (départ en retraite, 

parcours de formation longue durée, évolution de carrière ou arrêt maladie de longue durée). Cette 

mobilité a permis de consolider des positionnements de salariés redéployés à durée déterminée et 

de recruter du nouveau personnel pour les postes vacants.  
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L’AAES participe depuis 2020, et pour 3 ans, à la politique de développement des postes adultes 

relais, via les postes de médiateurs scolaires. 

A ce jour, un poste est installé dans un établissement dépourvu d’ALSES, le collège du Westhoek à 

Coudekerque-Branche. L’expérience est bénéfique pour l’ensemble des parties. Le salarié consolide 

son parcours professionnel au fil des expériences.  

Les quartiers et collèges d’interventions de référence sont inchangés pour l’année 2021.  

Les collèges d’interventions sont les suivants : 

- Dunkerque : Collèges Arthur Van Hecke et Lucie Aubrac 

- Grande-Synthe : Collèges du Moulin et Jules Verne 

- Saint Pol sur Mer : Collèges Deconinck et Robespierre 

- Armentières : Collèges Desrousseaux et Jean Rostand 

Les quartiers d’intervention sont les suivants :  

- Dunkerque : Banc Vert, Basse Ville, Jeu de Mail, Glacis, Ile Jeanty 

- Grande-Synthe : Albeck, Courghain, Moulin, Europe, Saint Jacques 

- Saint Pol sur Mer : Carnot-Dolet, Jean Bart-Guynemer, ZAC Jardins-Bouchardon 

Cette cartographie d’intervention n’a pas impacté le positionnement des professionnels. Un 

éducateur s’est redéployé sur un autre secteur d’intervention.   

 

B. Les projets 

Le service a travaillé sur des projets diversifiés. Le contexte sanitaire a impacté nos activités sur le 

plan de l’organisation. Les jauges de participations ont été limitées, les supports de travail 

sélectionnés, pour garantir le respect des gestes barrières. 

 

 Les projets de lutte contre le décrochage scolaire 

Les trois équipes ont œuvré et développé leurs actions de prévention. Elles ont adapté leurs 

dispositifs opérationnels aux besoins des établissements scolaires, en tenant compte des 

partenariats spécifiques des territoires. L’équipe de Dunkerque pilote ses chantiers techniques et 

SAS, l’équipe de Grande-Synthe pilote le DAVC, l’équipe de Saint Pol sur Mer développe le dispositif 

DERAP.  

Ces projets disposent d’un calendrier d’exécution validé en partenariat avec l’Éducation Nationale. Ils 

ont pour objectif de remobiliser les adolescents dans leur scolarité via des expériences techniques, 

sportives, culturelles. Les équipes amènent ces adolescents à redonner un sens à leur parcours 

scolaire en les maintenant, en partageant des perspectives de poursuites d’orientation.  

Les familles sont associées systématiquement à ce travail.  

L’ensemble des équipes est en collaboration forte avec les services DRE, c’est une constante depuis 

des années. Les projets sont majoritairement financés et construits avec les acteurs du DRE. 
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 L’engagement dans les parcours d’insertion et d’accès à l’emploi 

Les équipes interviennent dans le repérage et l’accompagnement des jeunes sortis du système 

scolaire, en situation d’inactivité ou de recherches. Les éducateurs approchent ces jeunes dans la rue 

et accompagnent dans les démarches. Cette démarche se fait avec l’engagement fort du partenaire 

Entreprendre Ensemble amenant son expertise des dispositifs emploi et formation.  

 

 Les projets favorisant l’accès à la culture 

Les équipes mènent différents projets pour favoriser l’accès à la culture. En 2021, le projet Art 

Culture et Prévention a mobilisé des jeunes des trois territoires, la dynamique se poursuit en 

2022/2023. Nous menons ce travail avec le Bateau Feu scène nationale, la fondation culture et 

diversité et l’APSN. 

D’autres projets culturels ont été développés. Des scènes ouvertes à Saint Pol sur Mer, de la 

réalisation de courts métrages à Dunkerque, dans le cadre de Passeur d’Images sont autant de 

supports que les jeunes ont pu investir, s’initiant ainsi à la musique, à la danse, au montage vidéo. 

Des jeunes dunkerquois ont été plusieurs fois primés pour leur contribution artistique.  

Le service a soutenu des jeunes dans la réalisation de leurs projets. A titre d’exemple, l’équipe de 

Saint Pol sur Mer a accompagné un groupe de 10 jeunes musiciens qui pratiquaient dans les cages 

d’escaliers. L’équipe est dans l’aide à la structuration du projet, la valorisation des compétences 

musicales de ce collectif de jeunes.  

 

 Les projets parentalité, soutien aux familles 

Les projets prévoient régulièrement un axe participation des parents. Que l’on soit au travail sur un 

axe accompagnement collectif ou individuel, la place de la famille est un enjeu fort pour mobiliser les 

jeunes et instaurer une relation de confiance.  

Des projets exclusivement orientés sur cette thématique ont émergé. A titre d’exemple, l’équipe de 

Grande-Synthe a mené le projet « partage en familles ». Toutes les énergies ont été mobilisées pour 

soutenir les familles dans leurs fonctions parentales, par des ateliers, des groupes de paroles, des 

sorties familiales. Le projet a été subventionné par l’Etat. 

 

 Les actions citoyennes et/ou d’expressions des enfants, adolescents 

Les équipes se mobilisent pour soutenir des temps d’animation menés par des maisons de quartier 

où la parole est donnée aux habitants, où des projets d’animation jeunesse sont élaborés.  

Nous avons des projets spécifiques où des groupes de réflexions ou de paroles sont animés auprès 

d’enfants d’écoles primaires, auprès de parents de collégiens, sur des thèmes d’actualité et/ou de la 

vie quotidienne. Les équipes participent aux groupes de proximité. A titre d’exemple, les « ateliers 

philo » développés à Saint Pol sur Mer permettent aux enfants de développer leur esprit critique, de 

favoriser la prise de recul, d’exprimer leurs ressentis sur des sujets sociétaux. 
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Un projet intergénérationnel liant les collégiens et les personnes âgées a émergé sur le territoire de 

Grande-Synthe. 

Les éducateurs donnent la parole à la jeunesse par le biais de diagnostics. A Grande-Synthe, au 

collège Anne Frank, en partenariat avec l’IRTS, des questionnaires ont été diffusés pour identifier les 

besoins des jeunes, les réseaux sociaux ont été investis pour démultiplier les liens et la 

communication avec les jeunes du territoire.  

 

 Les projets sportifs 

Les équipes ont impulsé, encadré, ou co-construit des événements sportifs. L’équipe de Dunkerque 

s’est impliquée dans l’événement Force Sud et dans la mise en œuvre d’événements sportifs à 

vocation solidaire, l’équipe de Grande-Synthe a, de son côté, dynamisé les bas d’immeubles en y 

amenant des ateliers sportifs ouverts à tous. L’équipe de Saint Pol sur Mer a participé aux 

événements E-sport, E-gaming, transformant les liens virtuels en rencontres physiques et favorisant 

des temps partagés entre pères et enfants.  

 

 La promotion de la santé  

L’équipe de Dunkerque a développé des coopérations avec l’espace santé du Littoral, avec le Comité 

Local de Santé Mentale, pour favoriser l’accès aux soins et aux informations de prévention santé. 

 

 L’accès aux loisirs (camps, activités encadrées) 

Les équipes ont organisé des activités au bénéfice des jeunes, du camp à la sortie à la journée, les 

adolescents ont pu tisser des liens forts avec les éducateurs. Ces moments de partage, à distance du 

quartier, permettent aux jeunes d’établir une relation de confiance et d’adhérer à 

l’accompagnement éducatif proposé.  

 

C. Le partenariat 

Le service a des dynamiques spécifiques pour chaque territoire. Des partenariats se croisent, de 

nature intercommunale, d’autres sont à l’échelle de la ville, d’autres plus micros à l’échelle quartier.  

Les équipes de Dunkerque et de Grande-Synthe sont stabilisées dans leurs partenariats historiques. 

Le service est représenté dans les dynamiques partenariales. 

Pour l’équipe de Saint Pol sur Mer, le partenariat est en cours d’évolution, avec la présence de 

nouveaux acteurs sur le territoire pour la politique de la ville et le tissu associatif.  

 

Le Service de Prévention Spécialisée travaille en partenariat avec les équipes DRE.  

Les équipes construisent des réponses sociales et éducatives avec les Services Sociaux 

Départementaux, dans un cadre formalisé ou par mobilisation de leurs réseaux. 
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Suivant les territoires, les équipes sont inscrites dans les instances de veilles, concernant les aléas 

dans la vie de quartier. Elles reçoivent des informations concernant l’ambiance du secteur.  

Les équipes sont impliquées dans les démarches d’accès à l’emploi, déployées par Entreprendre 

Ensemble. Travail de terrain en commun et mise en relation des publics deviennent des pratiques 

partagées et régulières.   

Le service est en lien avec l’ensemble des structures d’animation de quartier et entretient ses 

échanges avec l’ADUGES, Villenvie, services jeunesses. Des projets émergent dans le cadre de ces 

rencontres.  

Le service est inscrit dans la dynamique réseau APSN et s’inscrit dans les projets proposés et/ou 

dynamiques d’échanges de pratiques. 

Concernant les dispositifs Etat, nous bénéficions de l’engagement du Délégué au Préfet. C’est une 

courroie de transmission, pour la connaissance des appels à projets et des impulsions politiques de la 

jeunesse et de la cohésion sociale.  

Enfin, nous travaillons avec de multiples petites associations d’habitants ou de bénévoles qui 

favorisent des projets d’inclusions de jeunes dans les projets qu’elles portent.  

Les trois équipes sont repérées par les acteurs de la ville. Des collaborations sont plus poussées en 

fonction des contextes. A titre d’exemple, Dunkerque multiplie les cheminements dans la rue avec 

les équipes de Liaison de la municipalité.  

Notre partenariat est toujours aussi fort avec l’Education Nationale. Les ALSES sont reconnus pour 

leurs interventions préventives. Des partenariats sont également noués avec l’équipe de rue, lorsque 

les établissements en sont dépourvus. Le collège Anne Frank, le collège du Westhoek, le Lycée du 

Noordover construisent avec nous des partenariats spécifiques.  

Enfin, à l’interne, les équipes ont construit ponctuellement des réponses communes pour des jeunes 

placés dans le cadre de la protection de l’enfance et scolarisés ou domiciliés dans les secteurs 

d’intervention. Des maillages sont établis dans le parcours de ces adolescents et/ou enfants.  

 

D. L’organisation du travail 

Le service organise le travail par des référencements établissements ou secteurs. Chaque éducateur 

est référent d’un quartier et/ou d’un collège. Les chefs de service encadrent les articulations entre 

les missions des ALSES et éducateurs de rue et agissent pour favoriser des interventions croisées au 

sein des quartiers, permettant la continuité du service en l’absence des professionnels.  

Le chef de service impulse et valide, à un rythme hebdomadaire, les projections de travail des 

équipes tant sur le plan de la mise en œuvre des projets, de la présence sociale, des rencontres 

partenariales. Les réunions hebdomadaires sont animées afin de partager les observations sociales, 

les informations institutionnelles, le développement des projets. C’est également le temps fort 

permettant le positionnement des professionnels dans les réunions partenariales thématiques 

jeunesse et/ou vivre ensemble. 
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Les équipes ont à saisir l’activité réalisée dans une base de données. Elles y renseignent les 

informations concernant les accompagnements individualisés, les actions collectives et les éléments 

extraits des séquences de travail de rue.  

Cette base de données a évolué en 2021, avec une nouvelle interface. L’acquisition de ses nouvelles 

fonctionnalités est un enjeu dans l’accompagnement des équipes.  

Les projets sont construits en équipe, en partenariat et se présentent sous la forme d’une fiche 

action. La fiche action est validée par le chef de service, le directeur adjoint, puis communiquée plus 

largement en équipe de Direction. 

Les équipes construisent également leurs projets en groupe de travail technique et de pilotage 

suivant les enjeux.  

Chaque équipe bénéficie d’une réunion d’équipe hebdomadaire où sont partagées les observations 

sociales, la construction des projets et les dynamiques partenariales. En sus de ce temps, un 

psychologue offre aux équipes un espace de parole favorisant la prise de recul dans les pratiques.  

V – Les perspectives pour 2022  

 

Concernant son activité : 

Le Service de Prévention Spécialisée vise un retour à la normale concernant le volume soit 

accompagnement d’environ 500 jeunes. Pour la saisie de ces statistiques, les équipes seront 

accompagnées par les chefs de service pour s’approprier la nouvelle base de données et la 

renseigner de manière hebdomadaire. Nous devrions également bénéficier d’éléments quantitatifs 

concernant le développement du travail de rue pour les 4 secteurs.  

Concernant les projets : 

Le Service de Prévention Spécialisée s’inscrira de nouveau, en priorité, dans l’accompagnement des 

adolescents collégiens. Les projets forts de l’année 2021 seront reconduits avec la validation des 

principaux établissements et/ou avec la validation d’autres partenaires. 

Les axes de travail partagés pour le service seront les suivants :  

- Mise en place de projets de lutte contre le décrochage scolaire 

- Mise en place de projets de soutien à la parentalité 

- Mise en place de projets d’accès au sport, à la culture et à l’exercice de la citoyenneté 

- Mise en œuvre de projets chantiers et ateliers techniques 

Concernant le partenariat : 

Le Service de Prévention Spécialisée consolidera ses coopérations avec les services sociaux 

départementaux pour l’ensemble des territoires. 

Le service sera participatif dans l’ensemble des dynamiques DRE pour les 4 communes. 
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Le service mobilisera ses équipes dans la dynamique de repérage des jeunes en difficulté en 

partenariat avec les missions locales, la Déléguée du Préfet et autres techniciens agissant pour le 

compte des 4 municipalités. 

Dans le partenariat avec l’Education Nationale, nous co-construirons les projets annuels des ALSES et 

projetons la participation du Département. 

Le service sera mobilisé dans les phases de diagnostics des besoins des territoires sous l’impulsion du 

Département. 

Concernant son organisation : 

Pour l’année 2022, le service constate la pertinence du déploiement de plusieurs chefs de service sur 

l’équivalent d’1 ETP et maintiendra cette organisation. En effet, la répercussion en termes de gestion 

d’équipes et en termes de gestion du partenariat se démontre adaptée. 

La Direction Adjointe veillera à la cohérence des pratiques et des investissements menés dans les 

secteurs référencés. Elle mobilisera l’encadrement intermédiaire dans la dynamique portée par les 

services du Département sur le sujet de la Prévention Spécialisée. 
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Point Accueil Ecoute Jeunes 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse :  

Service administratif : 63, rue du Fort Louis 59140 Dunkerque 

Directeur : Guillaume AUDEGON 

Directeur adjoint : Ludovic CLARYS 

Chefs de service : Marine BARBOILLE 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

L’AAES porte depuis de nombreuses années le dispositif PAEJ sur le territoire de Flandre Maritime. Le 

service a longtemps été rattaché au Parcours Adultes de l’association avant de connaitre une baisse 

significative du budget alloué, puis a été repris par le Parcours Enfance-Jeunesse (2017/2018).  

La proposition associative faite à la DDCS a été de faire porter cette mission par nos équipes de 

Prévention Spécialisée (mission de protection de l’enfance, politique volontariste du Département 

du Nord). Cette proposition a été mise en application à compter d’octobre 2018 en lien avec la DDCS.  

En 2020, le développement du dispositif a ensuite été accéléré aux moyens supplémentaires qui ont 

été alloués au PAEJ, rendant possible le recrutement d’une Educatrice Spécialisée à temps plein sur 

ce projet. 

En 2021, les PAEJ sont désormais sous gestion de la CAF. 

En 2021, le PAEJ a bénéficié de nouveaux locaux (à la même adresse car le lieu est identifié par les 

jeunes et les partenaires). Une grande pièce d’environ 18m² qui a permis de continuer l’accueil des 

jeunes et/ou des familles et/ou des partenaires, pendant cette crise sanitaire, tout en respectant les 

gestes barrières ; puis une seconde pièce qui fait office de bureau pour la partie administrative.  

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité :  

L’année 2021 a confirmé la place et l’intérêt du PAEJ. Malgré le contexte sanitaire qui nous a 

contraints à revoir les formes d’intervention, nous avons accueilli plus de 50 jeunes et 7 parents dans 

le bureau du PAEJ, dont 45 jeunes ont profité d’un suivi éducatif.  
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III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

Les bureaux du PAEJ se situent au 63 rue du Fort Louis à Dunkerque, dans un lieu qui a été aménagé 

afin de recevoir jeunes et familles. Un poste téléphonique, un ordinateur avec accès internet, une 

imprimante, un téléphone portable et une boite mail sont mis à disposition dans ce lieu d’accueil. En 

2021, le PAEJ s’est installé dans des locaux plus grands et donc plus adaptés pour respecter les gestes 

barrières.  

L’affectation d’une professionnelle à plein temps sur le dispositif du PAEJ a permis de développer le 

projet, puisqu'il est désormais possible pour les jeunes et les partenaires d’identifier un interlocuteur 

principal. L’un des enjeux lors de la relance du PAEJ a été d’informer et de faire connaitre le PAEJ 

sous sa nouvelle forme.  

IV – Faits marquants en 2021 

 

A. Les permanences  

Les permanences avaient lieu les mardi et jeudi de 17h à 19h, même lors des périodes de vacances 

scolaires. En 2020 et 2021, les permanences sont suspendues, suite à la crise sanitaire mais la plage 

horaire des accueils individuels reste large et s’adapte en fonction des besoins. En 2022, nous 

rétablissons les permanences et les tenons les mardi et jeudi de 12h à 14h. C’est le fruit des 

observations des venues des jeunes (sans rendez-vous) qui nous amènent à changer les heures de 

permanences, afin que ces temps soient les plus adaptés possible au public.  

 

B. Mobilisation du partenariat  

En 2021, la mobilisation des partenaires de l’agglomération dunkerquoise a été importante. Ceux-ci 

ont orienté plus de 20 jeunes au cours de l’année et un travail en commun (et notamment le suivi 

éducatif) a été engagé en fonction des situations.  

Nous comptons les partenaires suivants :  

- déjà existants en 2019 : les Missions Locales d’Entreprendre Ensemble, les UTPAS, les CCAS, les 

Services de la Mairie de Dunkerque 

- ceux développés en 2020 et 2021 : la Prépa pro des Hauts de France, L’E2C, la CAO, Entreprendre 

Ensemble, Association Michel, la Croix Rouge, le SPIP et la PJJ, externes à l’association ; et l’AAE 

Parcours Formation, la Résidence Habitat Jeunes Le Blootland, services internes à l’association.  

 

C. Objectifs travaillés  

Le PAEJ travaille de nombreux objectifs avec les jeunes accompagnés. Le temps consacré pour 

enclencher les démarches peut être important : parfois, il suffit de donner les directions aux jeunes 

et ils seront autonomes dans les démarches. Pour d’autres situations, il faut accompagner 
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physiquement les jeunes au sein des différents services. Enfin, certains jeunes ont simplement besoin 

d’un espace où ils sont écoutés.  

En 2021 : 

- Logement : 5 jeunes sans domicile ont trouvé une solution - 1 jeune en RHJ, 4 jeunes en logement 

autonome.  

- Travail/formation : 8 jeunes se sont inscrits en Garantie Jeune, 3 jeunes ont signé un contrat 

d’apprentissage (via la prépa apprentissage des Hauts de France), 1 jeune a trouvé un travail comme 

livreur de pizzas, 1 jeune a signé un contrat de 8 mois avec une entreprise dunkerquoise, 2 jeunes se 

sont engagés dans l’armée et 2 jeunes ont démarré un service civique. 1 jeune a quitté le Nord pour 

travailler dans la région de Montpellier (il a suivi une formation à Dunkerque qui lui permet de 

travailler dans les accrobranches), 2 jeunes de 16 ans en décrochage scolaire ont intégré l’AFPA, tous 

les deux sont inscrits dans cette formation et ils y sont assidus.  

- Intervention auprès de la famille : le PAEJ est intervenu au sein de 7 familles sur le territoire de la 

CUD dont 4 à Malo-Les-Bains.  

- Domiciliation : 1 jeune a fait une domiciliation au CCAS de Dunkerque et 4 à la Croix Rouge. La 

domiciliation est le point de départ d’un travail avec un jeune qui n’a pas de logement, ni de 

ressources ou de papiers.  

- Santé : 3 jeunes ont été accompagnés via l’association Michel pour leurs addictions - Deux jeunes 

continuent les rendez-vous et semblent évoluer dans leur addiction. Un jeune a complètement arrêté 

la consommation de cannabis pour son travail.  

- Justice : Le PAEJ a accompagné 4 jeunes en partenariat avec le SPIP et la PJJ pour les mineurs.  

Au cours de l’année 2021, le PAEJ a donc accompagné 45 jeunes non connus des services de 

prévention, ainsi que 7 parents.  

Le PAEJ a également été un lieu de ressources, d’écoute et de parole pour ces jeunes qui peinent à 

trouver leur place, notamment cette année avec la crise sanitaire où les confinements et les couvre-

feux ont été délicats pour les jeunes sans abris.  

Le travail avec les partenaires, adapté avec le contexte sanitaire (rendez-vous téléphoniques ou visio-

conférences) a été déterminant cette année, cela afin de poursuivre la mission du PAEJ auprès des 

jeunes.  

 

D. Faits marquants 

L’année 2021 a encore été fortement marquée par la crise sanitaire, mais l’AAES a su proposer 

rapidement un lieu d’accueil suffisamment grand pour respecter les consignes des gestes barrières 

tout en restant un lieu agréable pour accueillir la parole des jeunes et des parents.  

Le PAEJ s’est saisi à 3 reprises des forums pour l’emploi organisés par Entreprendre Ensemble qui ont 

permis à certains jeunes de rencontrer des employeurs.  

L’année est aussi marquée par la validation de la CAF d’un financement du service du PAEJ pour 3 

ans, ce qui a permis de conforter l’éducatrice spécialisée sur son poste.  
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V – Les perspectives en 2022 

 

Nous souhaitons proposer les axes de travail pour 2022 :  

- Développer le partenariat avec la mission jeunesse, l’association l’AFEV, les collèges et lycées 

de la ville, 

- Confirmer le partenariat actuel,  

- Développer le partenariat sur le territoire de la CUD,  

- Développement du lien avec les techniciens des Mairies de la CUD,  

- Développement de permanences en dehors du local associatif - Entreprendre Ensemble et le 

Service Jeunesse de la Ville de Dunkerque souhaitent proposer des lieux et créneaux pour 

accueillir le service.  

- Développer les actions collectives traitant de la parentalité et du décrochage scolaire.  

- Participer aux actions collectives autour de l’insertion professionnelle mise en place par 

Entreprendre Ensemble.  
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DISPOSITIF PJJ 
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CER 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 

Directeur Adjoint : Sébastien LIVENAIS 

Chef de service : Anthony PIRES – CER FILLES DE BAVINCHOVE 

 

Synthèse du projet de service :  

Réactualisé en 2018, le projet de service du CER Filles se donne 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….) 
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- 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. 

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 2021, les jeunes filles que nous avons accueillies ont eu pour la plupart un parcours jalonné 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 

psychotrope…). Beaucoup encore, ont connu un passé émaillé 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 ont été réalisés sur l’ensemble de l’année 2021 pour les 

jeunes filles présentes au CER lors de ces périodes. 

- 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 obliger les jeunes filles 

à  mesurer  leurs limites. La voile est une activité physique de pleine nature. Elle permettra à 

ces jeunes filles d’être confrontées à un milieu incertain dans lequel les éléments sont 

soumis à des variations (mer, vent, température...). 

- 2 camps « chantier/char à voile » : Les séjours chantier/char à voile vont permettre d’établir, 

via les différents supports d’activités, une relation de respect et de confiance mutuelle et 

ainsi favoriser le travail de valorisation et de rétrospection auprès des jeunes filles. 

- 2 camps « chantier/équitation » : L’activité équestre a une visée thérapeutique. Dans la 

relation jeune/éducateur, le cheval intervient comme médiateur. Il rompt le face à face et 

permet de ne pas s’enfermer dans une relation où chacun devient le miroir de l’autre. 
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- 2 camps « médiation animale/solidarité » : Pour ces camps, nous sollicitons diverses 

associations afin de faire découvrir aux adolescentes la solidarité sous différentes formes. La 

diversité des activités solidaires vise à ce que chaque jeune s’investisse et s’épanouisse dans 

une dynamique collective de réalisation. 

Tout au long de la session, le CER Filles propose la pratique de différents sports comme le 

badminton, football, basket-ball, boxe éducative, escalade, work-out, dodge-ball, piscine, VTT, roller, 

etc. Ces activités sportives qui rythment les après-midi ont pour but d’apprendre le dépassement de 

soi, la persévérance, l’engagement personnel, l’assimilation et le respect des règles ou encore de 

participer à l’effort collectif tout en se respectant et en respectant les autres. 

Au fil de la session, le CER s’ouvre sur l’extérieur et propose différentes actions comme les ateliers de 

prévention en lien avec les problématiques des mineures accueillies ou encore la préparation au 

projet de vie telles des actions d’éducation à la vie sexuelle, les addictions, les violences conjugales, 

la formation aux premiers secours, la sécurité routière ou encore les visites des structures de droits 

commun. 

 

Habilitations et publics :  

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 2021) 

ETP de la structure : 

Le nombre d’Equivalent Temps Plein de la structure est de 12,52 financé par la PJJ. 

L’équipe éducative CER est notamment composée de : 

- 0.15 ETP direction 

- 1 ETP Chef de service 

- 0.74 ETP Administration Gestion 
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- 0.5 ETP Paramédical 

- 2.13 ETP Services Généraux 

- 8.00 ETP socio éducatifs 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés du service :  

INTITULE FORMATION CSP 

Entretien Motivationnel Hautement Qualifié 

Le Concept De Bientraitance En Institution Hautement Qualifié 

Les Ecrits Professionnels Hautement Qualifié 

Lutter contre le harcèlement Hautement Qualifié 

Pratiques addictives et leur accompagnement Hautement Qualifié 

 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Le taux d’activité appliqué au CER Filles est de 90.02 %. 

Journées théoriques :  1 764 journées 

Journées prévues :  1 588 journées 

Journées réalisées :  942 journées. Soit un écart de -646 journées 

 

Le CER n’a pas réalisé son activité. Nous constatons un écart de 646 journées. Cet écart s’explique 

par une seconde session 2021 n’ayant pas atteint ses objectifs. Sur cette seconde session, le CER 

Filles a été confronté à une problématique fugue particulièrement importante. 

 

Budget prévisionnel 2021 proposé :  

Budget 2021 alloué : 846 538.08 € 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 91 785,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 650 443.59 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 104 309.49 € 
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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) 

2019 6 1 764 1 497 1 265 71.71 % 

2020 6 1 764 1 497 1 543 87.47 % 

2021 6 1 764 1 588 942 53.40 % 

 

Les deux sessions de l’année 2021 n’ont pas eu le même visage. La première s’est déroulée dans des 

conditions ordinaires, les adolescentes ayant suivi la session jusqu’à son terme. La deuxième session 

s’est révélée plus complexe. Nous avons procédé à 12 accueils, ce qui n’a pas empêché un taux 

d’activité insuffisant globalement. Les fugues répétées de plusieurs adolescentes ont altéré la mise 

en œuvre du projet de service, la notion de groupe ayant fait défaut. Au final, ce sont trois 

adolescentes qui iront jusqu’au terme de la session.  

 Origine des placements : 

Nous avons accueilli 19 adolescentes en 2021. 

Parmi ces adolescentes, 13 sont issues de la Direction Interrégionale Grand Nord (Compiègne, 

Amiens, Rouen, Valenciennes, Lille, Avesnes sur Helpe, Béthune, Valenciennes), les autres viennent 

de Metz, Pierrefitte sur Seine, Mantes la jolie. 

 Type de placement : 

Toutes les jeunes filles sont placées sous Ordonnance 45. 

 Nombre d’entrées/sorties : 

19 

 Durée du placement des jeunes présents au 31/12/2021 

Fin de session le 21/12/2021. Aucune jeune fille n’est présente au 31/12/2021 

 Durée du placement des jeunes sorties en 2021 : 
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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 2 10 7 0 0 75.90 

Cette durée est en lien avec le projet (sessions de 5,5 mois). 

 Âge des jeunes entrés en 2021 : 

âge à l'admission Filles 

< 16 ans 11 

16 ans < 18 ans 8 

plus de 18 ans 0 

 

 Orientation à la sortie : 

SAH 

nouveau 

placement 

pénal 

retour famille placement ASE Autre incarcération 

CER 

Bavinchove 
5 5 1 7 1 

Concernant les 7 de la colonne « Autre » : il s’agit des situations où nous avons eu une ordonnance 

mais pour lesquelles le placement n’a pas été effectif : fugue, non accueil. De ce fait, les magistrats 

ont prononcé des mainlevées et nous n’avons pas d’informations sur l’après CER. 

IV – Faits marquants en 2021 

L’activité du CER Filles 

Après avoir passé une année 2020 sous le signe du confinement avec son lot d’activités et de projets 

mis à l’arrêt, l’année 2021 a permis aux jeunes filles accueillies d’être accompagnées à nouveau de 

façon ordinaire. Même si tous les partenaires de droit commun n’avaient pas encore eu la possibilité 

de nous accueillir sur la première session, c’était chose faite pour la seconde partie de l’année. Pour 

les structures exigeant le pass sanitaire, l’équipe a su faire preuve d’adaptation à nouveau en cette 

année 2021, cependant sans commune mesure avec l’année 2020. 

Au niveau des adolescentes accueillies, nous avons été confrontés pour la seconde session 

notamment à de très nombreuses fugues rendant l’accompagnement éducatif difficile voire 
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impossible pour certaines. En effet, les allers/venues et les fugues de plus longue durée ont entaché 

le taux de prescription avec 684 jours de fugues sur les 1 588 jours prescrits par le financeur sur 

l’année. Le souci d’accueillir une jeune dès qu’une place s’est trouvée disponible et la non réponse de 

certains magistrats à nos demandes de main levée de placement ne nous auront pas permis d’influer 

favorablement sur le taux d’occupation.  

Nous avons été confrontés à des faits de violence principalement avec deux jeunes filles dont une 

multiplicité d’incidents qui ont amené une partie de l’équipe éducative à faire valoir son droit de 

retrait sur une journée, des mesures pour rétablir la situation ayant été prises instantanément: à 

savoir la réorientation à l’interne immédiate de la jeunes fille auteure des faits. Dans un second 

temps, les 2 jeunes ont été réorientées dans des structures plus contraignantes.  

 

La situation liée aux Ressources Humaines 

Le CER de Bavinchove est investi par une équipe inscrite dans le temps depuis 3 à 4 ans. Auparavant, 

le service était peu impacté par les difficultés de recrutement sur les postes éducatifs. Les postes 

vacants permettaient le recrutement et le renouveau de l’équipe. Sur 2021, la question des 

ressources humaines s’est montrée plus complexe à gérer. Le CER de Bavinchove a fait face à une 

raréfaction des candidatures tant sur le plan des candidatures diplômées que non diplômées. 

L’année 2021 est également une année de renouvellement de l’équipe éducative. 

Sur l’année 2021, l’association percevant la tension RH et les besoins de cadrage des équipes et du 

projet a fait le choix de densifier la présence de l’équipe de direction. Cette décision a également 

permis de mettre en action notamment l’évaluation interne du projet de service mis en place au 

cours de l’année 2018. L’évaluation finie, nous avons pu en retirer un plan d’action décliné en 7 

domaines qui sera mis au travail courant 2022. En effet, même si l’appropriation du projet de service 

est satisfaisante pour l’ensemble de l’équipe du CER Filles, il met en exergue que le turn-over auquel 

nous sommes confrontés, nécessite de rendre la démarche de projet de service dynamique en 

continu. 

 

Une évolution législative importante 
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Le 30 septembre, est entré en vigueur le nouveau Code de la Justice Pénale des Mineurs, venu 

remplacer l’ordonnance de 1945. Même s’il vient réaffirmer les grands principes de ladite 

ordonnance, ce nouveau code a pour but notamment de venir statuer rapidement sur la culpabilité 

des mineurs afin de favoriser les mesures éducatives dans un délai court. En moyenne, un mineur 

devait attendre 18 mois pour être jugé, aujourd’hui avec le nouveau code, il sera jugé entre 6 et 12 

mois. Ce nouveau code pénal peut venir quelque peu bousculer nos fonctionnements de par le 

rapprochement des différentes audiences auxquelles le mineur doit répondre, demandant ainsi aux 

équipes une plus grande disponibilité. 

 

V – Les perspectives pour 2022 

Trois grands axes seront mis au travail cette année 2022 : 

La mise en place d’un plan d’action : 

Issu de l’évaluation produite en 2021, le plan d’action sera décliné en 7 domaines différents. Il 

permettra de mettre au travail et d’impliquer tous les professionnels gravitant autour des CER. Il sera 

demandé à chacun de pouvoir s’engager et travailler sur différents domaines. Même si les 

professionnels du CER se sont approprié le projet de service dans son ensemble, il reste encore et 

toujours à l’améliorer. Le but étant de parfaire notre accompagnement éducatif afin de coller au 

mieux aux problématiques des jeunes filles accueillies. De même, pour les nouveaux professionnels 

en poste, nous devons veiller à ce qu’ils puissent accéder à cette compréhension rapidement après 

leur arrivée. 

Une dynamique de formation : 

Plusieurs axes sont à l’étude afin de parfaire la connaissance des professionnels de l’équipe éducative 

ou de pallier aux difficultés notamment de ceux nouvellement arrivés. 

En premier lieu, seront mis en place des sessions de formations en interne au CER afin de compléter 

les apports déjà acquis par les professionnels en poste. Dans le même temps, il conviendra 

d’apporter de la théorie aux professionnels fraichement arrivés afin de les aider au mieux à 

comprendre le fonctionnent du CER, de la justice des mineurs ainsi que des problématiques relatives 

aux jeunes filles accueillies.  
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Comme tous les ans, les professionnels du CER continueront de participer aux actions de formation 

dans le cadre du plan de développement des compétences organisé par l’association permettant aux 

équipes éducatives de parfaire ou de spécialiser leurs connaissances (gestion des écrits, prévention 

des addictions, gestion des conflits….). 

L’amélioration de la communication :  

Mise en place il y a environ 3 ans, la communication régulière du CER auprès des Unités Educatives 

de Milieu Ouvert a porté ses fruits. En effet, depuis, le nombre de demandes d’admission augmente 

d’années en années. Même si ce n’est pas encore satisfaisant, cela nous laisse un peu plus de place 

quant à la construction d’un groupe de jeunes filles aux profils « compatibles ».  

Cette année 2022 devrait pouvoir nous permettre d’améliorer encore notre visibilité en interne et en 

externe grâce au service de communication associatif. En effet, sont prévus différents reportages 

et/ou interviews de professionnels du CER ainsi que des jeunes filles sur structure ainsi qu’en camp. 
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CER 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 

Directeur Adjoint : Sébastien LIVENAIS 

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 »2. 

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 

                                                           
2 Circulaire de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 13/1/2000 
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- Développer l’autonomie des jeunes 

- Travailler l’insertion sociale et professionnelle du mineur accueilli 

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

- Travailler l’estime de soi et la restauration narcissique. (réparation, obtention de brevet, 

initiation aux premiers secours….) 

- Transmettre des informations et une prise de conscience sur différents risques 

(radicalisation, culture aux médias, santé,…) 

- Travailler le lien jeune/famille. 

Ces objectifs ne sont pas exhaustifs. Les besoins des jeunes repérés par nos équipes et par la PJJ 

peuvent nous amener à s’engager sur d’autres axes. 

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 accompagnés. Le projet personnalisé permet d’individualiser les objectifs. 

 

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 

délinquancielle 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 
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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 :  

Cinq temps de « dégagements » sont organisés dans la session des 20 ou 22 semaines pour une 

durée de 7 jours : 

Camp randonnée : c’est le premier « dégagement » de la session. Il a pour objectif de créer d’emblée 

une rupture physique et une distanciation psychologique en éloignant l’enfant de son 

environnement et de l’initier à la confrontation à d’autres éléments. Ce séjour se veut intense 

physiquement pour que le jeune découvre son corps dans une activité accessible « à risques 

mesurés », organisée par l’équipe éducative qui encadre le groupe. 

Camp VTT: ce séjour a comme finalité principale de consolider et d’affiner les capacités du jeune dans 

une dynamique évolutive l’amenant à être plus autonome, responsable et mobilisé sur chaque 

instant de ce projet de camp. Cet investissement personnel au profit du collectif pour qu’ensemble le 

groupe atteigne les objectifs journaliers. Aussi et au regard des temps de vie de groupe, l’assimilation 

du cadre, l’accommodation au contexte et l’adaptation du jeune aux aléas des activités cadrées 

doivent l’amener à renforcer ses propres atouts tout en préservant la dynamique de vie de groupe.  

La gestion de l’effort et la socialisation par la vie de groupe 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 a sa personnalité et son caractère. Ce séjour a pour objectif de permettre 

aux jeunes d’acquérir de l’autonomie et de la confiance en soi, de savoir aller jusqu'au bout de ce que 

le jeune entreprend, apprendre à dominer ses pulsions, son agressivité, à se contrôler, à surmonter 

ses échecs, ainsi que ses troubles psychomoteurs, autant de progrès rendus possibles par le contact 

avec le cheval et sa maîtrise… 

Camp voile : situé en milieu de placement, ce camp est inscrit comme un moment clef de la session. 

Faisant suite à des temps forts sur structure ainsi qu'à trois autres séjours, il arrive à une période de 

transition durant laquelle le groupe est constitué, le rythme est connu et les règles sont intégrées 

sans pour autant toujours être respectées. L’expérience d’un séjour maritime permet de multiplier 

les échanges et les relations entre équipiers, condition indispensable de la marche d’un voilier 

(manœuvre sur le pont, tenir la barre, suivre un cap, etc.). Les activités sont choisies de façon à 

confronter les jeunes à leurs limites, ceci afin de lutter contre le sentiment de toute puissance dans 

lequel ils peuvent parfois s’installer. La voile est une activité physique de pleine nature. Elle permettra 

aux jeunes d’être confrontés à un milieu incertain dans lequel les éléments sont soumis à des 

variations (eau, vent, température...). 
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Camp insertion professionnelle : notre objectif principal est de confronter les bénéficiaires au monde 

du travail avec toutes ses contraintes (posture, discours, respect de l’horaire…). Un second objectif 

est de tester, dans un autre cadre, leur savoir-faire, leur savoir être, leur capacité de travailler en 

équipe. Très souvent loin de l’employabilité, les usagers du CER n’ont qu’une connaissance faible du 

monde du travail, souvent fantasmé et perçu comme LA solution émancipatrice. 

 

Habilitations et publics :  

L’association asseoit 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 »3. 

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 12,54 financés par la PJJ. 

L’équipe éducative CER est notamment composée de : 

- 0.15 ETP direction 

- 1 ETP Chef de service 

- 0.76 ETP Administration Gestion 

- 0.5 ETP Paramédical 

- 2.13 ETP Services Généraux 

- 8.00 ETP socio éducatifs 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement : 

INTITULE FORMATION CSP 

                                                           
3 Circulaire de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 13/1/2000 
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Les Ecrits Professionnels Qualifié 

 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Le taux d’activité appliqué au CER Garçons est de 90.02 %. 

Journées théoriques : 1 764 journées. 

Journées prévues : 1 588 journées. 

Journées Réalisées : 1 329 journées. Soit un écart de -259 journées. 

Le CER n’a pas atteint son objectif d’activité en 2021. La seconde session a notamment connu une 

difficulté de stabilité des situations accueillies. 

 

Budget prévisionnel 2021 arrêté par le financeur : 

844 703,08 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 95 000,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 655 598,07 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 94 105,01 € 

 

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) 

2019 6 1 764 1 588 1 276 72.34 % 

2020 6 1 680 1 512 1 064 63.33 % 

2021 6 1 764 1 588 1 329 75.34 % 
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Pour l’année 2021, le CER « Garçons » d’Herzeele a accueilli 17 jeunes. 

Première session : 59 demandes d’admission dont 30 demandes hors secteur prioritaire 

 11 préadmissions réalisées sur 15 fixées 

 11 demandes annulées 

 40 demandes refusées 

Sur les 8 jeunes admis pour cette session, 1 est originaire de Cambrai, 1 de Roubaix, 1 de Dunkerque, 

2 de Douai, 1 d’Arras, 1 de Compiègne et 1 de Valenciennes. 

6 jeunes ont terminé la session. 

Les jeunes accueillis sont nés entre 2003 et 2005 soit âgés de 16 à 17,5 ans. 

Deuxième session : 50 demandes d’admission dont 21 demandes hors secteur prioritaire 

 9 préadmissions réalisées sur 18 fixées 

 18 demandes annulées 

 25 demandes refusées 

Sur les 8 jeunes admis pour cette session, 1 jeune est originaire de Boulogne, 1 d’Arras, 1 de Saint 

Quentin, 2 de Roubaix, 2 de Dunkerque et 1 de Lille.  

Les jeunes accueillis sont nés entre 2003 et 2006 soit âgés de 14 à 17 ans. 

Durant cette session, 4 jeunes sont allés au terme de l’accompagnement. 

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. 

 

IV – Faits marquants en 2021 

 

Passage de sessions de 3 mois à 5 mois 

Fin 2020, l’autorisation de fonctionner avec deux sessions de 5 mois plutôt que trois sessions de 3 

mois est validée par la PJJ. Cette extension de la période d’accompagnement des usagers engendre 

plusieurs effets dans la qualité d’accompagnement proposée aux bénéficiaires. 

Le temps long permet un accompagnement plus abouti. Notamment dans le travail d’orientation qui 

permet de questionner individuellement chaque projet d’orientation (famille, établissement, 

dispositif de droit commun…) et de penser le projet professionnel par la mise en stage des jeunes 

accueillis au CER. Ce temps de travail permet également l’inscription des jeunes dans des dispositifs 

tels que les « missions locales ». Cette inscription permet de garantir un relai de nos usagers dans 

l’accompagnement post CER. De ce fait, le lien avec « l’extérieur », notamment le référent PJJ, 
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nécessite d’être intensifié de sorte que le processus dans lequel les jeunes sont engagés puisse se 

poursuivre dès le terme de la session en CER.  

 

Activité en hausse. Attention 2020 COVID  

Depuis 2019, l’activité du CER d’Herzeele est progressive en évoluant de 72% à 75% en 2021 malgré 

l’impact non négligeable de la COVID. Le dispositif du CER a su faire face en s’adaptant aux aléas 

générés par la pandémie. L’activité a été maintenue et s’est adaptée aux contraintes posées par le 

contexte sanitaire.  

 

Situation RH 

La situation RH est un problème récurrent. L’association rencontre des difficultés de recrutement qui 

amènent une instabilité au sein de l’équipe éducative. L’association ne parvient pas à recruter 

aisément des professionnels diplômés. Cette instabilité dans l’équipe peut impacter significativement 

l’organisation et l’accompagnement des jeunes qui sont confrontés aux mouvements de personnel. 

L’équipe de Direction se montre vigilante à anticiper et accompagner ces difficultés. 

 

V – Les perspectives pour 2022 

 

Stabilisation de l’équipe éducative 

L’une des difficultés majeures du CER est de maintenir une stabilité au sein de l’équipe éducative. Il 

est primordial pour le bon fonctionnement du service que les bénéficiaires soient accompagnés par 

des professionnels qui disposent de repères. La redondance de ces constats amène l’équipe de 

direction à élargir ses stratégies en diversifiant les approches. 

 

Densification des compétences éducatives de l’équipe en place 

L’évolution du profil de l'équipe éducative est également une préoccupation de l’équipe de direction. 

En effet, les difficultés récurrentes de recrutement nous permettent difficilement d’améliorer le 

niveau qualitatif de prise en charge. Le public complexe est un élément important de cette difficulté 

qui explique partiellement la désaffection des professionnels qualifiés. Il est donc essentiel 

d'accompagner les salariés en poste vers la formation qualifiante et 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. 

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. 

 

Evaluation du projet de service 
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L’année écoulée aura permis de porter une première évaluation sur le déploiement du projet de 

service. Bien qu’il apparaisse important de travailler à l’amélioration des contenus, de la cohérence 

globale, il est évident que la stabilisation de l’équipe éducative est un préalable. Cependant, certains 

aspects tirés de cette évaluation concordent avec les besoins repérés au niveau de l’équipe, comme 

notamment les aspects liés à la formation des professionnels.  

 

Consolidation de cadre organisationnel 

Le CER vise à offrir un lieu sécurisant et protecteur, un cadre solide, stable, cohérent et structuré, par 

le biais d’une prise en charge éducative, pédagogique et psychologique. La contenance éducative 

repose sur la présence continue et pérenne des adultes, et sur l’établissement de repères et d’un 

cadre d’intervention clair et connu de tous. La présence constante d’adultes auprès des jeunes dans 

les actes de la vie quotidienne, capables de tenir leur posture, la mise en œuvre d’un règlement de 

fonctionnement qui s’impose à tous et qui n’est pas négociable, sont des éléments qui structurent la 

prise en charge. La cohérence du cadre institutionnel repose notamment sur des règles claires et 

communes qui ne varient pas d’une personne à l’autre, des fonctions et rôles identifiés pour chaque 

adulte, des postes stabilisés au regard de missions déterminées et non interchangeables, des adultes 

qui tiennent le cadre et ne changent pas d’avis (posture éducative, autorité). La question de la 

sanction est également à relier avec la cohérence et le positionnement éducatif, notamment lorsque 

les jeunes testent les adultes et les limites de ce qui est permis, lorsqu’ils cherchent à vérifier s’ils 

sont cohérents, s’ils « font ce qu’ils disent », lorsqu’ils cherchent les failles au sein de l’équipe et les 

écarts de positionnements entre les professionnels. Ainsi, pour être crédibles, les professionnels 

doivent mettre en œuvre ce qui est prédéfini. Il importe également de maintenir une cohérence 

d’équipe. 

C’est cette logique éducative que nous devons encore faire évoluer pour toujours plus de cohérence 

dans l’organisation proposée aux bénéficiaires du CER. Le manque de stabilité de l’équipe éducative 

impose un retour systématique et fréquent sur les règles de fonctionnement.  

 

Renforcement des partenariats existants et recherche de nouveaux partenaires 

Il est nécessaire de permettre aux usagers d’avoir des réponses à leurs besoins. Pour cela, il est 

indispensable de s’inscrire dans une logique de travail en réseau et partenariat, qui se construit 

autour des besoins et des souhaits de l’usager.  

Au sein du CER d’Herzeele des partenariats existent et fonctionnent, ils sont contractualisés par une 

convention.  

Néanmoins, il est aujourd’hui important de continuer le travail entrepris depuis deux ans pour faire 

évoluer notre réseau de partenaires. Si l’aspect sportif est largement doté, nous souhaitons 

développer notre réseau afin d’inscrire les bénéficiaires dans des dimensions plus sociales telles que 

la distribution de repas aux plus démunis ou encore vers l’écologie avec des actions positives pour la 

planète.  
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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. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 184 sur 331 
 

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) : 
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 Inscription des demandes de logement en vue de l’obtention d’un numéro S.N.E 
(Système National d’Enregistrement), 

 Instruction des contrats Loca-Pass,  
 Mise en place d’une information sur les droits et obligations en matière de location,  
 Mise en place d’un suivi éducatif concernant les résidents de notre structure, de notre 

participation aux réunions initiées par la CUD dans le cadre de l’observation de l’habitat.  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 186 sur 331 
 

RHJ « LE BLOOTLAND » 

I – Présentation de la structure  

 

ETP de la structure :  

7.66 ETP dont : 

- 0.15 ETP Direction 

- 0.95 ETP CSE 

- 1.30 ETP Administration – Gestion 

- 1.14 ETP service extérieur 

- 0.04 ETP infirmier psy 

- 4.00 ETP Socio Educatifs 

- 0.02 ETP Chargée mission qualité 

- 0.06 ETP Responsable informatique 

 

Budget prévisionnel 2021 arrêté par le financeur :  

613 512,00 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 80 140,00€ 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 331 565,00 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 219 537,00 € 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement :  

Pas de formations suivies en 2021. 

 

II – Activité réalisée 

 

Les animations/activités proposées aux résidents en 2021 

Durant l’année, de nombreuses animations ont été proposées auprès de nos résidents. Cependant 

avec la crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020, ces animations n’ont pu reprendre qu’à 

compter du mois de juin.  

● Cinéma, 

● Bowling, 
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● Marche nordique sur la plage de Malo les Bains, 

● Football, 

● Footing, 

● Longe côte, 

● Plopsaland (sortie inter RHJ avec Armentières et Hazebrouck), 

● Basket, 

● Initiation au ski au Ice Mountain Adventure Park, 

● Cirque Möbius, 

● Séance Socio-esthétique, 

● Don du sang, 

● Ramassage des déchets, 

● Cours de Fitness, 

● Atelier pâtisserie (à la Maison de quartier des glacis), 

● Soirée jeux de société, 

●  Médiation animale. 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

Nuitées 
Théorique
s (100 %) 

2480 2240 2480 2400 2480 2400 2480 2480 2400 2480 2400 2480 
29 

200 

Nuitées 
Réalisées 

1 922 1 736 1 891 1 860 1 860 1 890 1 891 1 891 1 890 1 922 1 800 1 829 
22 

382 

Taux 
Moyen 
nuitées 

réalisées 

77,50
% 

77,50
% 

76,25
% 

77,50
% 

75,00
% 

78,75
% 

76,25
% 

76,25
% 

78,75
% 

77,50
% 

75,00
% 

73,75
% 

76,65
% 

 

La résidence Habitat Jeunes le Blootland a 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, nous n’avons 

jamais 80 résidents locataires de nos logements. En 2021 nous avons hébergé entre 59 et 63 

résidents par mois.  

 

Logements 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
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total 

Logements 
occupés 

57 57 56 57 57 57 55 55 58 56 57 56  

Logements 
vides 

1 1 2 1 1 1 3 3 0 2 1 2 18 

Taux 
d'occupatio

n 
logements 

98,28
% 

98,28
% 

96,55
% 

98,28
% 

98,28
% 

98,28
% 

94,83
% 

94,83
% 

100,00
% 

96,55
% 

98,28
% 

96,55
% 

97,41
% 

 

Enfin, notre taux moyen d’occupation des logements est de 97,41 %. Certains de nos logements 

n’ont en effet pas pu être reloué de suite au vu des travaux à effectuer suite à certaines sorties. 

 

● Les demandes de logements : 

 

 

Les solutions d’hébergement et de logement sur le dunkerquois dont peuvent bénéficier, notamment 

les résidents de l’Habitat Jeunes le Blootland passent par une commission logement jeunes 

bimestrielle où sont présents les principaux acteurs du dunkerquois qui gravitent autour du 

logement. 

 

Sur nos 217 demandes de logement en 2021, seulement 188 étaient en orientation résidence Habitat 

Jeunes. 

 

Chaque jeune est informé de l’avis ou de la décision de cette commission. La démarche d’aide et 

d’accompagnement se met en place selon la décision prise. 

 

● Les résidents : 

 

Résidents qui ont séjourné dans 
l’année 

Nombre d’entrée sur l’année Nombre de sorties sur l’année 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
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70 21 23 6 22 10 

91 29 32 

 

 

 

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.  

 

En 2021 la résidence Habitat Jeunes le Blootland a accueilli un total de 91 personnes dont 70 jeunes 

hommes et 21 jeunes femmes.  

29 personnes ont intégré la structure dans l’année (23 jeunes hommes, 6 jeunes femmes) et 32 l’ont 

quitté (22 jeunes hommes, 10 jeunes femmes). 

 

77%

23%

Typologie des résidents qui ont séjourné 
dans l'année

Hommes

Femmes
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● Le profil du public :  

 

 HOMMES FEMMES 

De 18 à 21 ans 57,14% 38,10% 

De 22 à 25 ans 30,00% 47,62% 

De 26 à 30 ans 12,86% 14,29% 

TOTAL 100,00% 100,00% 

 

 

 

La résidence Habitat Jeunes le Blootland accueille des jeunes seuls, en couple, avec ou sans enfant, 

de 18 à 30 ans. La tranche des 18/21 ans est la plus élevée chez les jeunes hommes, alors que c’est 

celle des 22/25 ans qui est la plus élevée chez les jeunes femmes.  

 

● La catégorie socioprofessionnelle : 

  HOMMES FEMMES TOTAL Pourcentage 

Demandeurs d'emploi 16 2 18 19,78% 

CDI 5 1 6 6,59% 

En formation, Alternance, 
apprentis et contrat de 

qualification 
19 4 23 25,27% 

CDD, Intérim (contrat 
insertion, CDDI) 

12 0 12 13,19% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De 18 à 21 ans De 22 à 25 ans De 26 à 30 ans

Âge des résidents

% HOMMES % FEMMES
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Garantie Jeunes, EVA, Service 
Civique, sans activités 

8 12 20 21,98% 

Etudiants 
Scolaires 

10 2 12 13,19% 

TOTAL 70 21 91 100,00% 

 

 

 

45 % des résidents de la structure ont un contrat de travail de type CDI, CDD, Contrat d’Alternance. 

20 % sont demandeurs d’emploi, et 22% sont en garantie jeunes, EVA, Service Civique ou sans 

activités. 

Enfin, 13% sont étudiants/scolaires. 

 

● Les ressources mensuelles des résidents :  

 

 HOMMES HOMMES FEMMES FEMMES 

Moins de 460 € 6 8,57% 2 9,52% 

de 460 € à 915 
€ 

50 71,43% 19 90,48% 

Plus de 915 € 14 20,00% 0 0,00% 

TOTAL 70 100,00% 21 100,00% 

 

Demandeurs 
d'emploi

20%

CDI
7%

En formation, 
Alternance, 
apprentis et 
contrat de 

qualification
25%

CDD, Intérim 
(contrat 

insertion, CDDI)
13%

Garantie Jeunes, 
EVA, Service 
Civique, sans 

activités
22%

Etudiants
Scolaires

13%

Situations Professionnelles
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Plus de 90 % de nos résidents vivent avec peu de ressources. Notre structure, avec les leviers sociaux 

dont ils peuvent alors bénéficier, demeure pour eux une solution de logement financièrement viable. 

 

● L’origine géographique des résidents : 

 

  HOMMES FEMMES TOTAL POURCENTAGE 

Dunkerque 44 8 52 57,14% 

CUD (hors 
Dunkerque) 

16 7 23 
25,27% 

Autre commune du 
Département 

6 4 10 
10,99% 

Pas-De-Calais 1 1 2 2,20% 

Autre Région 
Métropolitaine 

2 1 3 
3,30% 

Autres pays 1 0 1 1,10% 

TOTAL 70 21 91 100,00% 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Moins de 460 € de 460 € à 915 € Plus de 915 €

Ressources Mensuelles

HOMMES FEMMES
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Plus de 57 % des résidents sont originaires de Dunkerque. Plus de 25 % sont originaires de villes 

faisant parties de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

● Situation de logement des jeunes avant leur arrivée  

 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

Chez les Parents 16 12 28 

Chez un tiers 
(Famille/Amis) 

22 4 26 

Sans logement 3 0 3 

Structure d’hébergement  
(CHRS, HU) 

26 3 29 

Logement Autonome 2 0 2 

Structure d'hébergement 
ASE (MECS, famille 

accueil) 
1 2 3 

TOTAL 70 21 91 

 

 

57,14%25,27%

10,99%

2,20% 3,30% 1,10%

Origine géographique des résidents

Dunkerque CUD (hors Dunkerque)
Autre commune du Département Pas-De-Calais
Autre Région Métropolitaine Autres pays
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● Durée du séjour : 

DUREE NOMBRE TOTAL DE JEUNES 

Inférieur à 3 mois 1 

Entre 3 mois et 6 mois 4 

Entre 6 mois et 12 mois 2 

Au-delà de 12 mois 25 
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Au terme de cette année d’exercice, la résidence Habitat Jeunes affiche une durée moyenne de prise 

en charge de 23 mois. 

 

 

● Relogement (proportion parc social et parc privé)  

32 personnes ont quitté la résidence au cours de l’année 2021, dont 16 relogements dans le parc 

social et 2 dans le parc privé. 

III – Faits marquants en 2021 

 

L’année 2021 a été marquée par la mise en œuvre du projet et des fiches action élaborées dans le 

cadre du renouvellement de projet CAF, et notamment sur les thématiques suivantes :  

 

- LE LOGEMENT :  

En 2021, un choix associatif a permis de « détacher » un intervenant socio-éducatif de la RHJ afin de 

travailler plus précisément sur la question de l’insertion par le logement au sein et en dehors de la 

RHJ, pour les jeunes du dunkerquois. Ce projet expérimental avait pour but de réaliser un diagnostic 

de développement d’un service logement jeunes. Ainsi, nous avons organisé des rencontres avec des 

partenaires du territoire pour recenser les besoins et évaluer l’utilité du service sur le territoire (CUD, 

les missions locales du territoire, la CAO, Action logement, la CAF, le département, les associations 

d’actions sociales du territoire), et des rencontres avec plusieurs structures porteuses d’un tel 

service pour connaitre leur fonctionnement et les services proposés et identifier les financements 

possibles.  

Six commissions Logement Jeunes ont été organisées à l’initiative de la RHJ afin d’assurer le suivi des 

demandes de logement social des jeunes (97 suivis en 2021). Lors de ces commissions, il y avait en 

moyenne 8 à 10 partenaires présents, 39 % des demandes ont pu accéder à un relogement, soit 40 

relogements : 24 relogements bailleurs du parc public dont 1 colocation, 11 relogements bailleurs 

privés dont 1 colocation, 5 relogements en RHJ et 6 demandes annulées. 

 

Des expérimentations ont également pu être menées lors de cette année dernière chez des 

partenaires externes : mise en place d’ateliers d’information générale, préventive et pédagogique sur 

l’accès au logement et des permanences afin de traiter les situations individuelles d’accès au 

logement.  
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Ce projet expérimental ne se poursuivra pas en 2022 car les recherches de financements nécessaires 

à son développement n’ont pas été concluantes. 

 

- LA SANTE :  

Le premier objectif est de maintenir les liens des jeunes avec les professionnels de la santé. De ce 

fait, nous avons orienté quelques jeunes vers l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité ainsi que vers le 

sophrologue de l’AAEs pour assurer un suivi psychologique des jeunes accueillis.  

Nous avons travaillé en collaboration avec le dispositif MISAS de la CPAM afin de favoriser l’accès aux 

soins. Ainsi, 8 jeunes ont pu être accompagnés dans leurs démarches de soins. 

Au niveau des professionnels, 3 d’entre eux ont pu participer à diverses formations proposées par la 

CPAM et l’EMPP.  

 

Le second objectif est de permettre à chaque résident de bénéficier d’une couverture maladie. Ainsi, 

nous avons accompagné une dizaine de jeunes dans la demande ou le renouvellement de la CSS par 

le biais de notre partenaire CPAM. 

 

Le troisième objectif est de sensibiliser les résidents sur les différentes thématiques de santé et 

permettre une meilleure prise en charge. C’est pourquoi, nous avons organisé la venue d’un infirmier 

psychiatrique lors d’une soirée avec les jeunes de la RHJ afin de présenter son service et d’échanger 

de manière informelle sur les troubles psychologiques. 

 

A cela s’ajoute l’intervention de l’Espace Santé Littoral concernant la consommation de tabac et de 

chicha.  La RHJ collabore avec la CPAM et UNIS-CITE sur le projet intitulé « #Passlemessage » qui a 

pour but de former des jeunes aux conduites addictives. Ces mêmes jeunes pourront à leur tour 

communiquer sur ce sujet auprès de leurs pairs en s’appuyant sur divers supports pédagogiques. 

 

- L’INSERTION PROFESSIONNELLE :   

 

L’équipe éducative a travaillé en lien étroit avec les missions locales du territoire dont celle de 

Dunkerque Centre avec laquelle nous avons organisé 4 comités de suivi.  Ces comités nous ont 

permis d’aborder les situations communes à notre RHJ et aux missions locales. Des entretiens 

tripartites ont pu être programmés lorsque la situation du jeune le nécessitait. 

 

Un professionnel socio-éducatif a participé aux CLAS Garantie Jeunes qui se sont réalisées au cours 

de l’année 2021. Ces CLAS ont été riches d’échanges entre professionnels de l’emploi et de la 
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formation et les acteurs du social. Cette complémentarité a servi à objectiver les prises de décisions 

concernant les demandes d’intégration de jeunes en Garantie Jeunes et de se tenir en veille sur les 

critères d’intégration. 

 

L’équipe éducative a travaillé en collaboration avec différents dispositifs existants tels que l’Ecole de 

le 2nd Chance, Unicité ou encore la Prépa Apprentissage. Ce travail se traduit par une présentation 

mutuelle de nos services, l’orientation et le suivi des jeunes. 

 

Dans le cadre de ce travail partenarial, deux éducateurs ont ainsi pu animer des simulations 

d’entretien d’embauche pour les jeunes en service civique suivis par UNIS-CITE. 

 

Les professionnels de la résidence ont accompagné les jeunes dans la rédaction de leur CV et lettres 

de motivation en vue de postuler aux offres d’emploi ou autres périodes de stage. Les professionnels 

ont pu également les soutenir dans leurs démarches d’actualisation sur leur espace pôle emploi. 

L’équipe se tient en veille quotidienne sur les offres d’emploi qui peuvent paraître sur les différents 

réseaux afin de les diffuser sur notre groupe Facebook. 

 

- LA CITOYENNETE ET VIE COLLECTIVE :  

 

Une enquête de satisfaction s’est organisée durant l’été 2021 et a permis de recenser 23 réponses au 

questionnaire en ligne. La restitution des résultats a été adressée lors du Conseil des Résidents du 28 

septembre 2021, où l’équipe complète et 21 jeunes étaient présents.   

Des actions en lien avec la citoyenneté ont été menées telles que : 3 ramassages de déchets autour 

de la Résidence, 1 ramassage de déchets organisé par la Maison de quartier des Glacis dans le 

secteur, une sensibilisation via notre page Facebook et le "BLOOT'MAG" sur le tri sélectif, 1 

intervention du "Don du sang" pour expliquer et sensibiliser les résidents au don du sang. La mise en 

place d'un don du sang avec l'équipe éducative et/ou de manière autonome, la présentation d’UNIS-

CITE afin de faire connaitre le service civique. 

 

Malgré un premier confinement en début d’année 2021 et la suspension des animations 

collectives durant cette période ; dès que cela nous a été possible, et dans le but de favoriser les liens 

sociaux des résidents, nous avons eu à cœur de leur proposer à nouveau des temps d’animation. 

L’équipe éducative a pu se saisir des avantages partenariaux afin de proposer des activités liées aux 

loisirs et à la culture telles que les séances de cinéma, le longe côte ou encore se rendre aux matchs 
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professionnels de football et basketball. Nous avons pu aussi mettre en place divers ateliers comme 

les ateliers pâtisserie, jeux de société ou encore organiser des matchs de football.  

Au total, ce sont 33 temps d’animation collective qui ont pu être proposés aux résidents de l’habitat 

jeunes de Dunkerque. 

 

Enfin, pour cette année 2021, et en comparaison avec les précédentes, nous notons une difficulté à 

reloger les jeunes dans le parc public et faisons les hypothèses suivantes : faible nombre de petites 

typologies dans le parc public du dunkerquois, le nombre croissant de personnes demandant des 

petites typologies (jeunes isolés, séparation couple, personne âgée seule,…), les nombreuses 

sollicitations des acteurs de l’action sociale, les effets de la crise sanitaire et sociale sur les ménages. 

Cela entraine une attente plus importante pour le relogement des jeunes de la RHJ et donc l’accès à 

notre dispositif pour les personnes en liste d’attente. Il est important de noter que les demandes de 

jeunes en EVA restent le plus souvent sans solution de relogement ni dans le parc privé ni dans le 

parc public, faute de ressources ni suffisantes ni stables. Nous sommes conscients que la sortie du 

jeune se travaille dès son arrivée au sein du dispositif Résidence Habitat Jeunes.  

 

IV – Les perspectives pour 2022 

 

Notre ambition pour 2022 est de faire avancer les différents projets existants et en développement 

au sein de la Résidence Habitat Jeunes : 

Objectif 1 : Poursuivre les actions engagées, les projets développés et le partenariat mis en place en 

2021 dans le cadre de notre contrat de projet CAF. L’axe de la communication et de l’ancrage 

territorial sera un enjeu majeur de cette année 2022.  

Objectif 2 : Mettre en place le logiciel SIHAJ. SIHAJ est un outil sur mesure pour la gestion et le 

pilotage des résidences et projets habitat Jeunes. Il est développé par et pour les adhérents de 

l’UNHAJ. Son objectif est de mettre les jeunes au centre du processus et favoriser le travail 

collaboratif et transversal. 

Une formation de plusieurs jours a été proposée courant 2021 et le logiciel sera effectif à compter de 

janvier 2022.  

Objectif 3 : Finaliser les outils de la loi 2002-2. Un travail a été entamé en 2021 au sein des trois 

résidences habitat jeunes de l’association afin de mettre à jour les outils de la loi 2002-2 et de les 

rendre homogène au sein des trois résidences. Ce travail devra se poursuivre et se finaliser en 2022.  

Objectif 4 : Poursuivre le 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. 
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Objectif 5 : Poursuivre la réfection des logements diffus de la RHJ par l’intervention de l’ACI interne à 

l’association, la mise en place d’ateliers avec l’éducateur technique et la mobilisation des jeunes 

volontaires à réaliser ce type de travaux.   
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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 : 

5.46 ETP dont 

- 0.10 ETP Direction 

- 0.65 ETP CSE 

- 0.85 ETP Administration – Gestion 

- 1.00 ETP service extérieur 

- 0.03 ETP infirmier psy 

- 2.75 ETP Socio Educatifs 

- 0.02 ETP Chargée mission qualité 

- 0.06 ETP Responsable informatique 

 

Budget prévisionnel 2021 arrêté par le financeur : 

465 985,00 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 59 599,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 230 744,00 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 175 642,00 € 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement :  

Pas de formations suivies en 2021. 
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II – Activité réalisée 

 

Durant l’année, de nombreuses animations ont été proposées auprès de nos résidents. Cependant 

avec la crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020, ces animations n’ont pu reprendre qu’à 

compter du mois de juillet. 

Les animations/activités proposées aux résidents en 2021 

 Apéro BLABLAT’HAJ (RHJ HAZEBROUCK),  

 Tennis de table (RHJ HAZEBROUCK), 

 Repas – Barbecue (RHJ HAZEBROUCK, 

 Repas – Barbecue (RHJ BAILLEUL), 

 Ciné-débat (RHJ HAZEBROUCK ; BAILLEUL ; MERVILLE) en partenariat avec le CSE, 

 Tennis de table (RHJ HAZEBROUCK), 

 Billard (RHJ HAZEBROUCK), 

 Plopsaland (RHJ HAZEBROUCK), 

 Match de Foot en partenariat avec Parcours du cœur (RHJ HAZEBROUCK), 

 Journée Jeunes – rencontre inter RHJ organisé par l’URHAJ 5RHJ HAZEBROUCK ; RHJ 

BAILLEUL ; RHJ MERVILLE), 

 Match de Foot en partenariat avec Parcours du cœur. (6 participants – RHJ 

HAZEBROUCK ;RHJ BAILLEUL), 

 Repas – Pizza (RHJ HAZEBROUCK), 

 Repas – Raclette (RHJ BAILLEUL), 

 Repas de fin d’année – apéro dinatoire (RHJ HAZEBROUCK ; RHJ BAILLEUL ; RHJ MERVILLE), 

 Sortie Ice Mountain (RHJ BAILLEUL ; RHJ MERVILLE). 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

Nuitées 
Théoriques 

(100 %) 
1 829 1 652 1 829 1 770 1 829 1 770 1 829 1 829 1 770 1 829 1 770 1 829 21 535 

Nuitées 
Réalisées 

1581 1512 1 674 1 620 1 581 1 444 1 440 1 333 1 410 1 488 1 450 1 570 17 903 

Taux 
Moyen 
nuitées 

réalisées 

86,44% 91,53% 91,53% 91,53% 86,44% 81,58% 67,80% 72,88% 79,66% 81,36% 81,92% 85,84% 83,13% 
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Le Houtland a réalisé 17 903 nuitées. On enregistre ainsi un taux d’occupation global de 83,13% sur 

l’année 2021. Le site d’Hazebrouck a réalisé 7 922 nuitées sur 8 760 possibles soit un taux 

d’occupation de 90,43%. Le site de Bailleul a réalisé 6 258 nuitées sur 8 395 possibles, soit un taux 

d’occupation de 74,54 % sur l’année 2021. Le site de Merville a réalisé 3 723 nuitées sur 4 380 

possibles, soit un taux d’occupation de 88,19%.  

 

 

 

 

 

 

Logements 
total 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Logements 
occupés 

43 46 46 47 44 42 37 39 43 44 44 47 
 

Logements 
vides 

4 1 1 0 3 5 10 8 4 3 3 0 
 

Taux 
d'occupation 

logements 
91,49% 97,87% 97,87% 100% 93,62% 82,51% 78,72% 82,98% 91,49% 93,62% 93,62% 100% 92,55% 

 

Enfin, notre taux moyen d’occupation des logements est de 92,55%. Certains de nos logements n’ont 

en effet pas pu être reloués de suite au vu des travaux à effectuer suite à certaines sorties et aux 

logements pouvant accueillir un couple, occupés par une personne qui se justifie par le manque de 

demandes de couple. 

 

 Les demandes de logements : 

 
Total RHJ 
Houtland janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 Totaux 

Nombre 
total  

demandes  
logements  

6 5 8 3 2 4 12 4 12 8 13 7 84 

 

 Les résidents : 

 

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 

53 32 23 11 21 18 

85 34 39 
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Pour être accueilli sur le dispositif de la Résidence Habitat Jeunes « Le Houtland», 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 intérieure dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental du Nord 

en date du 3 décembre 2014.  

 

En 2021, la résidence Habitat Jeunes le Houtland a accueilli un total de 85 personnes dont 53 jeunes 

hommes et 32 jeunes femmes.  

34 personnes ont intégré la structure dans l’année (23 jeunes hommes, 11 jeunes femmes) et 39 

l’ont quitté (21 jeunes hommes, 18 jeunes femmes). 

 

 

 Profil du public : 

 

62%

38%

Typologie des résidents qui ont séjourné dans 
l'année

hommes femmes
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HOMMES FEMMES 

Moins de 18 ans 0% 0% 

De 18 à 21 ans 45,28% 53,13% 

De 22 à 25 ans 39,62% 37,50% 

De 26 à 30 ans 13,21% 9,38% 

Plus de 30 ans 1,89% 0% 

TOTAL 100% 100% 

 

 

 
 

La résidence Habitat Jeunes le Houtland accueille des jeunes seuls, en couple, avec ou sans enfant, 

de 18 à 30 ans. La tranche d’âge des 18/21 ans est la plus élevée. 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 Pourcentage 

Salariés CDI 6 5 11 12,94% 

0%
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Salariés CDD, Intérim (contrat 
insertion, CDDI) 

9 9 18 
 

21,18% 

En formation, Alternance, 
apprentis et contrat de 

qualification 
17 4 21 

 

24,71% 

Demandeurs d'emploi  

Garantie Jeunes 
12 9 21 

24,71% 

Stagiaire de la formation 
professionnelle 

5 3 8 
9,40% 

Etudiants/Scolaires 4 2 6 7,06% 

Non connue 0 0 0 0% 

TOTAL 53 32 85 100,00% 

 

 
 

Les jeunes en activité (CDI, CDD, formation et apprentis) représentent 68,23% aussi une part 

importante. 24,71% sont demandeurs d’emploi et en garantie jeunes.  

Enfin, 7,06% sont étudiants/scolaires. 

Pour autant, ces chiffres reflètent une précarité financière car bien souvent, ce sont des contrats à 

temps partiel. 

 Ressources mensuelles des résidents :  

 

  HOMMES HOMMES FEMMES FEMMES 

13%

21%

25%

25%

9%

7%

0%

SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Salariés CDI Salariés CDD, Intérim (contrat insertion, CDDI)

En formation, Alternance, apprentis
et contrat de qualification

Demandeurs d'emploi Garantie Jeunes

Stagiaire de la formation professionnelle Etudiants/Scolaires



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 206 sur 331 
 

Moins de 460 € 3 5,66% 6 18,75% 

de 460 € à 915 € 36 67,92% 20 62,50% 

Plus de 915 € 14 26,42% 6 18,75% 

Non renseignées 0 0% 0 0% 

TOTAL 53 100,00% 32 100,00% 

 

 
 

Le niveau de vie des jeunes est fluctuant. La part des jeunes avec des revenus au-dessus du SMIC est 

forte mais cache de fortes disparités. Pour autant, pour les autres catégories de jeunes, les emplois à 

temps partiel et les différentes allocations versées les contraignent à la précarité. Cela a un impact 

sur leur temps de présence au sein de la résidence. 

 

 Origine géographique des résidents : 

 

 HOMMES FEMMES TOTAL POURCENTAGE 

Commune du FJT (Hazebrouck 
Bailleul, Merville) 

18 11 29 
 

34,12% 

Autres communes de 
l'arrondissement 

2 3 5 
 

5,88% 
 

Autres communes du département 27 15 42 
 

49,42% 

Pas-De-Calais 5 2 7 8,23% 

Autre Région Métropolitaine 1 1 2 2,35% 

Autres pays 0 0 0 0% 

TOTAL 53 32 85 100,00% 
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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 :  

 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

RHJ, résidence sociale (Afeji) 7 2 9 

Chez Parents 13 17 30 

Famille, Amis 7 4 11 

Sans logement 4 5 9 

CHRS, accueil urgence 4 0 4 

Logement autonome 1 1 2 

Autre institution (famille d’accueil) 18 2 20 

TOTAL 53 32 85 

 

34%

6%
50%

8%

2% 0%

Origine géographique des résidents 

Commune du FJT Autres communes de l'arrondissement
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La part des jeunes venant du domicile familial 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’elles 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 :  

 

DUREE NOMBRE TOTAL DE JEUNES 

Inférieur à 3 mois 1 

Entre 3 mois et 6 mois 4 

Entre 6 mois et 12 mois 5 

Entre 12 mois et 18 mois 3 

Entre 18 mois et 24 mois 5 

Au-delà de 24 mois 21 
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Au terme de cette année d’exercice, les résidents restent en moyenne 24 mois. 

 

 Relogement (proportion parc social et parc privé)  

 

39 sorties ont été enregistrées en 2021, dont 12 relogements en parc privé et 14 relogements en 

parc social. Les autres sorties sont soit des hébergements chez des tiers (retour chez les parents) ou 

départ sans information à l’équipe de la structure.  

 

III – Faits marquants en 2021 

 

L’année 2021 a été marquée par la mise en œuvre du projet et des fiches action élaborées dans le 

cadre du renouvellement de projet CAF. 

En Février 2021, la demande de renouvellement de prestation de service CAF s’est concrétisée par la 

validation des 12 fiches actions proposées et les actions au sein des résidences ont été marquées par 

l’évolution des obligations liées au contexte sanitaire. (Jauges, couvre-feu, réunion en 

visioconférence, vaccination, passe sanitaire …). 

Le bilan est détaillé par fiche action :  

Fiche n°1 : MOBILITÉ La fiche projet est en cours.  

Fiche n°2 : EMPLOI L’équipe éducative a pu entamer un travail autour de cette action. 

Des affichages ont été créés afin d’accompagner les jeunes dans la 

création d’un CV, comment et où trouver des offres d’emploi, que 

faut-il mettre dans sa lettre de motivation, listing des sites de 

recrutement.  
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L’espace de recherche d’emploi a été créé pour autant le manque 

de matériel informatique ne nous permet pas de mettre en place 

l’action.  

Cependant, les démarches liées à la recherche d’emploi sont 

travaillées en individuel, en fonction des besoins de chacun.  

Nous travaillons en étroite collaboration avec Proch’emploi, afin de 

positionner des jeunes sur des emplois du territoire.  

 Fiche n°3 : OUTILTHÈQUE Le don de matériel d'EMMAÜS Connect n’a pas pu se faire.  

L’équipe éducative essaye de faciliter l’accès informatique. En 

laissant un espace de travail et du matériel aux jeunes devant se 

connecter à leur cours en visioconférence.  

L’équipe éducative reste en alerte pour bénéficier d’un don de 

matériel informatique.  

 Fiche n°4 : ACTIVITÉS  De Janvier 2021 à Juin 2021, les activités et réunions en faveur des 

jeunes n’ont pas eu lieu suite aux restrictions sanitaires.  

Un CVS par résidence a été proposé.  

Sur Bailleul, le 11 mai en visio conférence, avec 5 jeunes.  

Sur Hazebrouck, le 27 mai 2021 en présentiel, avec 4 jeunes.  

Sur Merville, le 16 Juin 2021 en présentiel, aucun jeune ne s’est 

proposé. (Cette date avait déjà été décalée.)  

Durant l’été un planning a été proposé en tenant compte des 

propositions des résidents sur les conseils de maison.  

- Le 05/07/2021 : Apéro BLABLAT’HAJ organisé par l’URHAJ. Quizz 

inter-RHJ sur le thème du sport. (7 participants RHJ HAZEBROUCK)   

-  Le 06/07/2021 : Tennis de table (3 participants – RHJ 

HAZEBROUCK).  

- Le 08/07/2021 : Repas – Barbecue (8 participants – RHJ 

HAZEBROUCK).  

- Le 13/07/2021 : Repas – Plancha (7 participants – RHJ BAILLEUL)  

- Le 20/07/2021 : Ciné-débat (Aucun participant – RHJ 

HAZEBROUCK ; BAILLEUL ; MERVILLE) en partenariat avec le CSE.  

- le 03/08/2021 : Tennis de table (3 participants – RHJ HAZEBROUCK)  

- Le 19/08/2021 : Laser Game. L’activité a changé à la demande des 
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jeunes, un billard a été fait. (5 participants – RHJ HAZEBROUCK)  

- Le 31/08/2021 : Olympiade inter-RHJ. Dû au manque de 

participants, une sortie à Plopsaland a été proposée. (5 participants 

– RHJ HAZEBROUCK).  

- 14/09/2021 : Match de Foot en partenariat avec Parcours du cœur. 

(4 participants – RHJ HAZEBROUCK).  

- Le 02/10/2021 : Journée Jeunes – rencontre inter RHJ organisé par 

l’URHAJ. (3 participants – RHJ HAZEBROUCK ; RHJ BAILLEUL ; RHJ 

MERVILLE).  

- Le 04/10/2021 : Match de Foot en partenariat avec Parcours du 

cœur. (6 participants – RHJ HAZEBROUCK ; RHJ BAILLEUL). 

-  Le 28/10/2021 : Repas – Pizza. (9 participants – RHJ 

HAZEBROUCK).  

- Le 16/11/2021 : Repas – Raclette. (9 participants – RHJ BAILLEUL).   

- Le 09/12/2021 : Repas de fin d’année – apéro dinatoire. (18 jeunes 

– RHJ HAZEBROUCK ; RHJ BAILLEUL ; RHJ MERVILLE).  

- Le 15/12/2021 : Sortie Ice Mountain - sortie inter RHJ de 

l’association. (6 jeunes – RHJ BAILLEUL ; RHJ MERVILLE).  

Les restrictions sanitaires ne nous ont pas permis de faire autant 

d’activités que ce qui était voulu. Pour autant, les résidents restent 

en demande.  

Fiche n°5 : GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE  

Le 03 Mai 2021, les jeunes ont inauguré le frigo solidaire de la 

résidence d’Hazebrouck.  

En amont, les résidents et l’équipe éducative ont travaillé sur la mise 

en place de ce projet. (Affichage, mode de contrôle, lien avec la 

personne chargée de la qualité sur l’association…).  

Fiche n°6 : SANTE En Mai 2021, nous avons reçu des Kits Santé / Sexualité à 

destination des résidents. Les résidents n’ont pas été réceptifs à la 

distribution des kits. Le format proposé n’était pas adapté, nous 

avons alors préféré mettre à disposition les contenus des kits dans la 

salle d’activité de la résidence d’Hazebrouck, afin que les résidents 

puissent se servir quand et/ou comme ils le souhaitaient.  

Cette mise à disposition s’accompagne d’un affichage sur le bon 

usage et la prévention des risques.     

En Juillet 2021, l’équipe a proposé aux jeunes d’avoir un accès 

simplifié à la vaccination COVID-19. Cette action était portée par la 
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Mission Locale et la CPAM.  

Depuis l’année 2021, l’équipe éducative utilise un contact privilégié 

pour toutes demandes en lien avec l’assurance maladie. 

Fiche n°7 : CINE DEBAT  La fiche action a été réalisée, l’équipe a repris contact avec la 

référente jeunesse du CSE d’Hazebrouck. Une date a été proposée 

sans succès.  

L’équipe profitera du prochain conseil de maison pour déterminer 

les thèmes abordés lors des ciné-débats de l’année 2022.   

Fiche n°8 : CVS  Un CVS a été programmé sur chaque résidence.  

 Fiche n°9 : PROSPECTION 

AUPRÈS DES PARTENAIRES 

ET JEUNES DU TERRITOIRE.  

 

L’équipe est en attente des nouveaux supports associatifs. 

Cependant les contacts avec les partenaires du territoire ont été pris 

afin d’organiser des informations collectives en amont d’une pré-

admission au sein des résidences. (La SPRENE, La Mission Locale …) 

Fiche n°10 : PAGE 

FACEBOOK 

Sur l’année 2021, une page par résidence a été créée, afin de se 

dissocier des informations relatives à la résidence d’Armentières.   

 

Fiche n°11 : 

AMENAGEMENT DES RHJ. 

Sera mise en place en fonctions des budgets.   

 Fiche n°12 : ATELIER 

« Démarches 

Administratives ».  

 Actions à mettre en place en 2022.  

 

L’année 2021 a connu une importante instabilité du personnel. (Congé maternité, CDD, départ d’un 

membre de l’équipe et du chef de service, recrutements gelés.)  

Les restrictions sanitaires et le refus de nombreux résidents pour la vaccination ont été des freins à la 

réalisation d’activité et dont l’équipe a dû tenir compte dans ses propositions.  

Cependant, des réunions partenariales ont eu lieu. La résidence d’Hazebrouck a notamment accueilli 

la cheffe de service le 23 septembre 2021, réunion qui regroupe l’URHAJ et l’ensemble des 

résidences de la Région. 
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IV – Les perspectives pour 2022 

Notre ambition pour 2022 est de faire avancer les différents projets existants et en développement 

au sein de la Résidence Habitat Jeunes : 

Objectif 1 : Poursuivre les actions engagées, les projets développés et le partenariat mis en place en 

2021 dans le cadre de notre contrat de projet CAF. L’axe de la communication et de l’ancrage 

territorial sera un enjeu majeur de cette année 2022.  

Objectif 2 : Mettre en place le logiciel SIHAJ. SIHAJ est un outil sur mesure pour la gestion et le 

pilotage des résidences et projets habitat Jeunes. Il est développé par et pour les adhérents de 

l’UNHAJ. Son objectif est de mettre les jeunes au centre du processus et favoriser le travail 

collaboratif et transversal. 

Une formation de plusieurs jours a été proposée courant 2021 et le logiciel sera effectif à compter de 

janvier 2022.  

Objectif 3 : Finaliser les outils de la loi 2002-2. Un travail a été entamé en 2021 au sein des trois 

résidences habitat jeunes de l’association afin de mettre à jour les outils de la loi 2002-2 et de les 

rendre homogène au sein des trois résidences. Ce travail devra se poursuivre et se finaliser en 2022.  

Objectif 4 : Poursuivre la mise en place de manière régulière les ateliers et activités à destination des 

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 : 

4.02 ETP dont 

- 0.05 ETP Direction 

- 0.30 ETP CSE 

- 0.35 ETP Administration – Gestion 

- 1.00 ETP service extérieur 

- 0.02 ETP infirmier psy 

- 2.25 ETP Socio Educatifs 

- 0.01 ETP Chargée mission qualité 

- 0.04 ETP Responsable informatique 

 

Budget prévisionnel 2021 arrêté par le financeur : 

268 963,00 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 14 343,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 162 840,00 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 91 780,00 € 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement :  

Pas de formations suivies en 2021. 
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II – Activité réalisée 

 

Durant l’année, de nombreuses animations ont été proposées auprès de nos résidents. Cependant 

avec la crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020, ces animations n’ont pu reprendre qu’à 

compter du mois de juillet. 

Les animations/activités proposées aux résidents en 2021 

 Barbecue, 

 Apéro Blabla’HAJ, 

 Repas, 

 Football, 

 Basketball, 

 Jeu de société, 

 Soirée apéro, 

 Match de foot LOSC,  

 Repas collectif,  

 Escapade Game,  

 Match de foot, 

 Soirée jeu de société – Barbecue, 

 Déco de noël,  

 Ski Icemontain,  

 Repas de noël,  

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

Nuitées 
Théoriques 

(100 %) 
1 054 952 1 054 1 020 1 054 1 020 1 054 1 054 1 020 1 054 1 020 1 054 12 410 

Nuitées 
Réalisées 

992 924 1 023 960 1023 930 961 899 930 837 930 1023 11 432 

Taux 
Moyen 
nuitées 

réalisées 

94,12% 97,06% 97,06% 94,12% 97,06% 91,18% 91,18% 85,29% 91,18% 79,41% 91,18% 97,06% 92,12% 

 

La résidence Habitat Jeunes Jean Baptiste Godin a une capacité d’accueil totale de 34 places pour 28 

logements. Notre taux d’occupation ne peut être égal à 100 % dans la mesure où, nous n’avons 

jamais 34 résidents locataires de nos logements. En 2021 nous avons hébergé entre 29 et 33 

résidents par mois. 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance-Jeunesse 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 216 sur 331 
 

Logements 
total 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Logements 
occupés 

27 28 28 27 28 27 27 26 27 27 27 28 
 

Logements 
vides 

1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 
 

Taux 
d'occupation 

logements 
96,43% 100% 100% 96,43% 100% 96,43% 96,43% 92,86% 96,43% 96,43% 96,43% 100% 97,32% 

 

 

 Les demandes de logements : 
Total RHJ 
Houtland janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 Totaux 

Nombre 
total  

demandes  
logements  

5 11 0 9 6 3 11 8 7 5 7 10 82 

 

 Les résidents : 

 

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 

29 22 9 10 11 7 

51 19 18 

 

 

 
 

57%

43%

Typologie des résidents qui ont séjourné dans 
l'année

hommes femmes
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Pour être accueilli sur le dispositif de la Résidence Habitat Jeunes « Jean Baptiste Godin», 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 intérieure dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental du Nord 

en date du 3 décembre 2014.  

 

En 2021 la résidence Habitat Jeunes le Houtland a accueilli un total de 51 personnes dont 29 jeunes 

hommes et 22 jeunes femmes.  

19 personnes ont intégré la structure dans l’année (9 jeunes hommes, 10 jeunes femmes) et 18 l’ont 

quitté (11 jeunes hommes, 7 jeunes femmes). 

 

 

 Profil du public  

 
HOMMES FEMMES 

Moins de 18 ans 0% 0% 

De 18 à 21 ans 48,27% 50,00% 

De 22 à 25 ans 24,14% 45,45% 

De 26 à 30 ans 27,59% 4,55% 

TOTAL 100% 100% 
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La résidence Habitat Jeunes Jean Baptiste Godin accueille des jeunes seuls, en couple, avec ou sans 

enfant, de 18 à 30 ans. La tranche d’âge des 18/21 ans est la plus élevée. 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 Pourcentage 

Salariés CDI 1 4 5 9,80% 

Salariés CDD, Intérim (contrat 
insertion, CDDI) 

6 0 6 
 

11,76% 

En formation, Alternance, 
apprentis et contrat de 

qualification 
5 3 8 

 

15,69% 

Demandeurs d'emploi  

Garantie Jeunes 
12 11 23 

45,10% 

Stagiaire de la formation 
professionnelle 

1 1 2 
3,92% 
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Etudiants/Scolaires 4 3 7 13,73% 

Non connue 0 0 0 0% 

TOTAL 29 22 51 100,00% 

 

 
 

Les jeunes en activité (CDI, CDD, formation et apprentis) représentent 41,17%. 45,10% sont 

demandeurs d’emploi et en garantie jeunes.  

Enfin, 13,73% sont étudiants /scolaires. 

Pour autant, ces chiffres reflètent une précarité financière car bien souvent, ce sont des contrats à 

temps partiel. 

 

 

 

 

 

 Ressources mensuelles des résidents :  

 

  HOMMES HOMMES FEMMES FEMMES 

Moins de 460 € 0 0% 2 9,09% 

de 460 € à 915 € 21 72,42% 12 54,55% 

Plus de 915 € 8 27,58% 8 36,36% 

Non renseignées 0 0% 0 0% 

TOTAL 29 100,00% 22 100,00% 
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Plus de 70 % de nos résidents vivent avec peu de ressources. Notre structure, avec les leviers sociaux 

dont ils peuvent alors bénéficier, demeure pour eux une solution de logement financièrement viable. 

 

 Origine géographique des résidents : 

 HOMMES FEMMES TOTAL POURCENTAGE 

Commune du FJT (Hazebrouck 
Bailleul, Merville) 

12 10 22 
 

43,14% 

Autres communes de 
l'arrondissement 

2 2 4 
 

7,84% 
 

Autres communes du département 14 8 22 
 

43,14% 

Pas-De-Calais 1 1 2 3,92% 

Autre Région Métropolitaine 0 1 1 1,96% 

Autres pays 0 0 0 0% 

TOTAL 29 22 51 100,00% 
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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 :  

 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

RHJ, résidence sociale (Afeji) 0 0 09 

Chez Parents 8 14 22 

Famille, Amis 7 3 10 

Sans logement 4 5 9 

CHRS, accueil urgence 5 2 7 

Logement autonome 0 0 0 

Autre institution (famille d’accueil) 3 1 4 

TOTAL 29 22 51 

43%

8%

43%

4% 2%

Origine géographique des résidents 

Commune du FJT (Hazebrouck Bailleul, Merville)
Autres communes de l'arrondissement
Autres communes du département
Pas-De-Calais
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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 :

DUREE NOMBRE TOTAL DE JEUNES 

Inférieur à 3 mois 0 

Entre 3 mois et 6 mois 1 

Entre 6 mois et 12 mois 3 

Entre 12 mois et 18 mois 0 

Entre 18 mois et 24 mois 2 

Au-delà de 24 mois 12 
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La durée moyenne du séjour est de 24 mois.  

 

 Relogement (proportion parc social et parc privé)  

 

18 sorties ont été enregistrées en 2021, dont 4 relogements en parc privé et 8 relogements en parc 

social. 

 

III – Faits marquants en 2021 

 

Bousculés par les règles sanitaires en vigueur, il nous a fallu adapter nos pratiques 

d’accompagnement et les propositions des projets et d’animations collectives.  

Concernant les activités et animations collectives, des activités sportives, culturelles, de loisirs et de 

rassemblement, telles que : faire un potager, organisation un barbecue, soirée-BLabla, jeux de 

société, concert, ciné débat, Olympiade interRHJ, Parc Aventura, Spotligh, match de foot, ont été 

proposées. 

Durant le premier semestre, les jeunes ont participé volontiers il y avait entre 5 et 7 participants à 

chaque temps fort organisés. Les actions au sein de la résidence ont été marquées par l’évolution des 

obligations liées au contexte sanitaire. Durant la période estivale, nous avons été en difficulté pour 

capter les jeunes et les mobiliser. En effet, la mise en œuvre du passe sanitaire a fortement limité les 

participations aux animations extérieures.  

Sur le plan partenarial, les échanges ont été moins impactés. Les solutions de visioconférence étant 

proposées, le travail, le partage d’informations et les rencontres ont pu se maintenir. 

Mensuellement, nous étions associés aux réunions de la Commission Technique Jeunesse (Fajem) et 

Commission Socio-Educative (URHAJ). De manière plus ponctuelle, nous avons rejoint les webinaires 
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qui ont été proposés avec des thèmes variés : la santé mentale, l’insertion professionnelle, le 

décrochage, les addictions, l’accompagnement des étrangers Nous avons maintenu du lien avec les 

centres sociaux, afin de favoriser l’orientation des jeunes vers l’extérieur. 

Cette année 2021, a été aussi l’occasion de voir naître certains projets. L’un d’eux est celui lié à la 

communication. Un travail réalisé avec les résidents visant à cibler le mieux possible leurs attentes. 

Des rencontres, des temps de travail d’échange ont eu lieu. 

La concrétisation de ce collectif de résidents a fini par la construction de groupes privés pour la RHJ, 

d’une page FACEBOOK, libre d’accès pour les résidents avec la liberté de poster, de commenter, de 

proposer des idées.  

Le bilan général fait état d’une poursuite des objectifs engagés les années précédentes, l’adaptation 

et la continuité de service étant les clés d’un fonctionnement dans une deuxième année marquée par 

la crise sanitaire.  

 

IV – Les perspectives pour 2022 

 

Notre ambition pour 2022 est de faire avancer les différents projets existants et en développement 

au sein de la Résidence Habitat Jeunes : 

Objectif 1 : Poursuivre les actions engagées, les projets développés et le partenariat mis en place en 

2021 dans le cadre de notre contrat de projet CAF. L’axe de la communication et de l’ancrage 

territorial sera un enjeu majeur de cette année 2022.  

Objectif 2 : Mettre en place le logiciel SIHAJ. SIHAJ est un outil sur mesure pour la gestion et le 

pilotage des résidences et projets habitat Jeunes. Il est développé par et pour les adhérents de 

l’UNHAJ. Son objectif est de mettre les jeunes au centre du processus et favoriser le travail 

collaboratif et transversal. 

Une formation de plusieurs jours a été proposée courant 2021 et le logiciel sera effectif à compter de 

janvier 2022.  

Objectif 3 : Finaliser les outils de la loi 2002-2. Un travail a été entamé en 2021 au sein des trois 

résidences habitat jeunes de l’association afin de mettre à jour les outils de la loi 2002-2 et de les 

rendre homogène au sein des trois résidences. Ce travail devra se poursuivre et se finaliser en 2022.  

Objectif 4 : Poursuivre la mise en place de manière régulière les ateliers et activités à destination des 

résidents.  

 

 




