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Depuis 1947

Plus de 70 ans d’accompagnement

protéger l’enfant
(

Depuis sa création en 1947, la prise en charge de mineurs en difficulté constitue le champ originel de l’intervention de Montjoie.
L’association accueille des enfants et des adolescents, qui doivent, de
façon momentanée ou durable, être séparés de leur milieu familial et
qui lui sont confiés par le juge des enfants ou les services de l’Aide
Sociale à l’Enfance des Conseils départementaux.
Au-delà d’un hébergement de qualité dans de petites unités, Montjoie
offre à plus de 700 jeunes âgés de 0 à 21 ans, accueillis en placement,
une prise en charge professionnelle, pluridisciplinaire et un accompagnement personnalisé adapté à ces enfants qui, outre les problèmes
liés à leur situation familiale et sociale, présentent souvent des difficultés affectives, ainsi que des troubles du caractère et du comportement.
Montjoie accompagne également près de 2300 jeunes en file active.
Des actions en faveur de la parentalité ont toujours été au coeur de
l’approche Montjoie, tout est mis en oeuvre pour maintenir, entretenir
- voire construire - un lien, même difficile ou compliqué, avec la famille.

accompagner l’adulte
(

A partir des années 80, soucieuse d’inscrire son action avec
les évolutions des besoins de la société, Montjoie a étendu son
champ d’intervention à l’insertion et à l’inclusion sociale en faveur
de publics adultes en difficulté.
Parfois en conflit avec leurs proches, souvent en rupture avec la société
du fait de difficultés sociales ou économiques, ou encore pour raison
de santé, ces publics jeunes adultes et adultes sont accueillis au sein de
différentes structures de l’association. Ainsi, chaque année, Montjoie
accompagne et prend en charge plus de 2300 usagers dans le cadre
d’actions :
- de prévention et de soin des addictions quelles qu’elles soient,
- de reconstruction du lien social, conjugual ou familial : écoute et accompagnement de personnes en détresse,
- d’insertion par l’hébergement (dont l’accompagnement des demandeurs d’asile, de réfugiés)
- de soutien (dont l’accompagnement en hébergement de personnes
en situation de précarité, atteintes de pathologies chroniques.)

promouvoir la personne

Montjoie en 2020
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Conseil d’Administration

Conseil
d’Administration
Présidents d’honneur - anciens Présidents Montjoie
MM. Yves COTTEREAU, Gilles COTTEREAU, Gérard GALLIENNE, Christian ROBIN ()

• membres
du Bureau

Président : Christian VERGNE - Proviseur de Lycée - retraité
Vice-Présidents
Michel DUPUY - Directeur Pôle Santé – retraité Montjoie
Alain MONNOT - Principal de collège à la retraite (37) - Consultant à la direction Gle de l’enseignement scolaire
		
Membre du Comité Education de la Fondation de France ( en octobre 2020)
Jean MAINGARD - Directeur Mutuelles du Mans Assurances - retraité
Jacqueline STRÉE - Professeur de Collège - retraitée
Trésorier
René CORNIC - Directeur Mutuelles du Mans Assurances - retraité - ( en mai 2020)
Jean-Claude MÉNARD - Technicien dans l’automobile (Renault)
Trésorier adjoint
Didier LOUBET - Directeur La Tourangelle des HLM - Tours
Secrétaire
Claudie BERGEAL - Infirmière – retraitée
Autres membres du Bureau
Hervé ARNOULD - Co-gérant de la Société Variant-Consultants - Le Mans
		

Président ETIC’ASSO - Gérant non associé ESPACE 72

Yves COTTEREAU - Inspecteur Général de l’administration de l’Éducation Nationale - retraité
• autres
membres du
Conseil
d’administration

Daniel ALAPHILIPPE - Professeur de Psychologie sociale à l’Université de Tours
François de CHASTEIGNER - Notaire
Philippe COSTEUX - Directeur de la Mission Locale - Le Mans
Gilles COTTEREAU - Professeur d’Université - retraité
Albert FEURPRIER - Co-Fondateur et ancien directeur Général de l’Association MONTJOIE
Nicole FRÉAL - Directrice d’EHPAD Beaulieu Le Mans - retraitée
Gérard GALLIENNE : Directeur Mutuelles du Mans Assurances - retraité
Dominique PLOUX - Expert-comptable commissaire aux comptes Cabinet FIDEA – Le Mans
Françoise THIBOUS - Médecin généraliste spécialisé en soins palliatifs – Sarthe
Jean-Claude VANNIER - Expert en bâtiment et gestion du patrimoine - Sarthe

• membres de
droit du Conseil
d’administration

Conseil Départemental 72 : Véronique CANTIN - Olivier SASSO
Conseil Départemental 37 : Nathalie TOURET - Valérie TUROT
Éducation Nationale 72 : Manuel GUIET
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Rapport Moral
Christian VERGNE, Président

L

’année 2020 restera longtemps dans les mémoires des
acteurs de Montjoie, tant nos bénéficiaires de tous
âges que les collaboratrices et collaborateurs ou encore
les administratrices et administrateurs. Tous ont vu leur
vie, personnelle et professionnelle, bouleversée par une
pandémie qui nous accompagne toujours à l’heure où sont
écrites ces lignes.
Une « année Covid » pendant laquelle l’investissement des
personnels, quelle que soit leur fonction, a été remarquable.
L’association a su d’emblée, malgré le flou qui entourait
souvent les directives des partenaires et donneurs d’ordres
du fait de cette situation inédite et exceptionnelle, prendre
la bonne mesure de ce qu’il y avait à faire avec un objectif
majeur, protéger. Protéger ceux que l’on accueille, protéger
ceux qui assurent cet accueil, protéger l’association dans son
entièreté.
C’est ainsi qu’une cellule de crise sanitaire s’est vite mise en
place, composée des membres du comité directeur élargi
et d’administrateurs représentant le bureau. Une cellule de
crise, à laquelle s’est joint tout naturellement par la suite
notre nouveau directeur général, qui est toujours active à ce
jour.
C’est à la direction expertise et appui aux projets (DEAP)
qu’est revenue l’importante gestion des masques et autres
gels hydroalcooliques, la clarification puis transmission
aux établissements des multiples directives émanant des
services de l’État et des départements, la coordination entre
établissements et ARS lors des alertes Covid.
Une organisation rigoureuse à l’échelle de l’association, une
vigilance de tous les instants au sein des établissements sur le
respect des règles de prévention et des gestes barrières ont
permis à Montjoie, au cours de l’année 2020 de se protéger
efficacement des attaques virales. Seule, au printemps 2021,
l’arrivée massive du variant anglais a un temps fait quelque
peu chanceler ce système de défense.
Tant bien que mal, la vie a donc suivi son cours au sein de
l’association même si le travail à distance s’est installé à
chaque fois que c’était possible, même si la visio et l’audio
ont souvent pris le pas sur le présentiel lors des réunions. Des
dispositions nouvelles pour l’association qui ne disparaîtront
pas complètement à l’avenir car elles ont démontré, à tous les
niveaux, certains avantages.
Les fêtes de fin d’année scolaire et de Noël n’ont pas pu se
dérouler dans les conditions habituelles, au grand dam des
résidents, les plus jeunes notamment, et des personnels mais
aussi des administrateurs référents pour qui ces moments
d’immersion au sein des établissements sont irremplaçables.

L

’année 2020 aura aussi marqué Montjoie par la profonde
réorganisation de sa dirigeance voulue et mise en œuvre
par les administrateurs avec l’aide d’un cabinet conseil.
Une organisation nouvelle pour mieux répondre aux
interrogations des uns et des autres sur le « Qui fait quoi ? »
ou le « À qui est-ce que je m’adresse ? ». Nous sommes ainsi
revenus à une direction générale unique qui s’appuie sur un
comité de direction aguerri, où l’on retrouve les membres de
l’ancien comité directeur, et élargi à des fonctions nouvelles
permettant à l’association de mieux se projeter dans l’avenir
tout en resserrant les liens entre le terrain et la direction
générale. La nouvelle équipe est en place depuis le 1er octobre,
date de l’arrivée du directeur général. Elle a déjà bien œuvré
et sait tout ce qu’il lui reste à accomplir.
Parallèlement à cette démarche, les administrateurs ont pu
élaborer un nouveau projet associatif et une nouvelle charte
des valeurs validés par l’assemblée générale de juin.

L

’année 2020 a également connu des moments difficiles
dans certains établissements. Les deux situations qui vont
illustrer mon propos, sont l’occasion de remercier, au nom des
administrateurs, en premier lieu les administrateurs référents,
et des directions du siège, l’implication forte et déterminante
des membres du CSE qui ont démontré, en ces circonstances,
combien ils étaient sensibles à éviter toute implosion au sein
des établissements de Montjoie. Il est clair que de partager
les mêmes valeurs associatives aide à surmonter les situations
de crise.
Au tout début de l’année, une crise managériale majeure
au sein de l’UPASE DAO 37 nous a amenés à mettre en
place, avec le concours du directeur adjoint au pilotage des
établissements, une direction temporaire jusqu’à l’arrivée, en
septembre d’une nouvelle directrice. Pour autant la qualité
de l’accompagnement des enfants aura été préservée.
Concomitamment, l’établissement s’est restructuré tout au
long de l’année afin d’assurer la mise en œuvre de l’appel à
projets obtenu de haute lutte fin 2019. Une restructuration
qui s’est poursuivie en 2021.
Après le premier confinement, c’est au SERAFM que le mode
de management a été violemment contesté au point, là
encore, de passer par une direction temporaire, en appui
sur le directeur pilotage des établissements puis le futur
directeur enfance famille, avant qu’une équipe managériale
renouvelée prenne le relais en fin d’année. Là encore, la
qualité de l’accompagnement auprès des enfants aura pu
néanmoins être préservée.
.../...
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Le SERAFM sera partie prenante du futur contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) que le département de la
Sarthe souhaite mettre en place dans le courant de l’année
2021. Il concernera tous les établissements sarthois de Montjoie dépendant de la protection de l’enfance dont les deux
unités d’accueil d’urgence mises en place en 2020 et rattachées au CESM de Saint-Calais.

L

’année 2021 devrait voir aboutir le projet « village des possibles », bâti en partenariat avec l’association TARMAC au
bénéfice des « gens de la rue » comme ceux qui fréquentent
le CAARUD.
Au fil de mon propos j’ai pu souligner la forte implication de
tous les personnels de l’association pendant cette année 2020.
Je les remercie sincèrement au nom de tous les administrateurs.

Et pour conclure, comment ne pas mettre en exergue le dévouement permanent de ces administrateurs bénévoles ?
Je pense, en particulier, à ceux qui assistent le président au
quotidien et dans le cadre du bureau, apportant une richesse
d’expertises incomparable.
Deux d’entre eux, deux amis, nous ont quittés au cours de
cette année 2020. J’avais pu évoquer, dans mon rapport moral
précédent, le décès de notre trésorier, René Cornic, victime
dès le mois de mars de ce terrible virus. En octobre, c’est une
autre figure majeure qui a laissé un énorme vide au sein de
l’association. Tant à l’interne que pour beaucoup de nos partenaires, Alain Monnot, vice-président, administrateur référent
du 37 et du 85, incarnait Montjoie. Une maladie aussi soudaine
qu’implacable l’aura emporté en quelques mois
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Rapport
directeur gÉnÉral
Olivier CLAUDON, Directeur Général

2

020, année de transition et de mise en oeuvre
opérationnelle du projet associatif renouvelé et réaffirmé
par nos administrateurs avec pour axes principaux de :
Sécuriser le pilotage associatif
Renforcer l’inscription de Montjoie dans son environnement

La raquette organisationnelle a été revue avec :

− une Direction Enfance Famille confiée à M. Lotfi
− une Direction Insertion par le logement dirigée par Mme
Olivier

− un Pôle santé addiction dont la direction est en cours de
désignation,

et 3 directions sur les fonctions support :

− la Direction administration et patrimoine, contrôle de
gestion pilotée par Mme Cortes,

− la Direction Ressources Humaines managée par Mme
Jacquot Couret,

− la Direction Stratégie et Développement confiée à M.
Dumont Lemarié.

La Direction Expertise et Appui aux Projets poursuit
désormais ses missions sous l’autorité de Mme Rambaud
Greslier désormais rattachée directement à la Direction
générale.
Je tiens d’abord à remercier l’ensemble des équipes qui ont
fait face avec professionnalisme et engagement à la crise
sanitaire sur cette année 2020. Cette pandémie a été au centre
des préoccupations, organisations, innovations, qu’il a fallu
mener de front avec les difficultés inhérentes aux angoisses
des jeunes, des familles, de l’ensemble de nos bénéficiaires.
La direction Expertise et Appui aux Projets s’est également
fortement mobilisée dans la mise en place des Plans de
Continuité d’Activité, la gestion des stocks de masques, gel,
désinfectant…
Alors même que le plan d’urgence sanitaire a été prorogé au
moins sur ce premier semestre 2021, nous aspirons tous à un
quotidien sans masque, découvrant les sourires et ouvrant à
davantage de rencontres et moments conviviaux.
Nos établissements ont malgré tout poursuivi leur
fonctionnement.
L’année 2020 a été également marquée par la restructuration
et réorganisation du dispositif d’hébergement en Indre-etLoire. Mme Nelly Le Breton a pris ses fonctions de directrice
en septembre et a aussitôt travaillé à la mise en œuvre du
déploiement au regard de l’appel à projet : une direction qui
s’appuie dès lors sur 2 directions adjointes, sur le territoire
du Centre-Métropole de Tours d’un côté et le territoire Nord-

Ouest de l’autre. Le parc immobilier s’est étendu par l’achat
de deux structures, une Unité d’Accueil Familial sur Sonzay
et une Unité Educative et d’Inclusion Sociale ainsi qu’un
Dispositif de Mise en Autonomie sur Langeais. Ces unités ont
accueilli leurs premiers jeunes en août 2020.
En avril, le Centre Educatif de Jour en Sarthe s’est ouvert à une
expérimentation d’accueil de 5 jeunes au sein d’un Dispositif
d’Accompagnement à la Socialisation et à l’Autonomisation
[DASA]. L’objectif du DASA est celui de prévenir la
marginalisation de jeunes qui ont quitté le système scolaire
obligatoire.
Deux unités d’accueil d’urgence [UAU], de 6 jeunes chacune,
se sont ouvertes également en Sarthe, rattachées au CESM
[Centre Educatif et Scolaire Montjoie], implantées sur
Bouloire et Le Mans.
Montjoie est toujours en mouvement, que cela soit par de
nouveaux projets, mais aussi par l’effervescence des salariés
qui interrogent et réinventent chaque jour leurs prises en
charge.
2020, un bilan,
2021, des perspectives, des objectifs,
Afin de mesurer la performance de l’association et vérifier la
pertinence de ses actions, je ferai de l’amélioration continue
une priorité. L’amélioration continue est une démarche
opérationnelle mais avant tout un état d’esprit qui conduit
à rechercher la performance en mesurant nos actions et
leur impact sur les personnes que nous accompagnons qui
doivent rester notre principale préoccupation en accord avec
nos mandants.
La communication est également un axe de travail important
ave d’ores et déjà la constitution d’un groupe de travail pour
l’élaboration d’un intranet qui permettra des inter-actions,
une meilleure diffusion de l’information, un accès à des
applications diverses… et qui aura cet objectif de renforcer
une culture collective associative.
Deux outils vont également être déployés en 2021 :
− le SIRH, système d’information RH, qui intègre à la fois la
paie et des modules de gestion des ressources humaines
(formation ,GPEC…) et un portail salarié permettant à
chacun de gérer ses congés, ses documents et d’accéder
à son planning
− Un outil de planification connecté au SIRH qui permettra
d’optimiser et de sécuriser la planification
Ces outils seront pleinement opérationnels au 1er janvier
2022.
.../...
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Une réflexion est par ailleurs en cours sur un logiciel d’intégration du Dossier Unique de l’usager et de gestion locative qui
sera développé dans un second temps.
Parmi les projets, il y a toujours celui de St Gildas pour lequel il
nous faut désormais avoir une réelle ambition, avec un modèle
économique équilibré faute de quoi la vente est envisagée.
Montjoie, et l’association Tarmac, en partenariat, ont été retenues suite à un appel à manifestation d’intérêt, sur un projet
d’accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension
collective , pour 30 places. 2021 sera donc l’année de la mise
en œuvre du projet « le village des possibles ».

2021 verra naître de nouveaux projets immobiliers, des projets
numériques, une structuration en termes d’outils et de procédures… des partages.
Ces quelques mois de prise de fonction m’ont déjà convaincu
du riche terreau que possède Montjoie, avec des administrateurs et des professionnels engagés dans la mission qui est la
nôtre à tous, celle d’accompagner des personnes qui, à un moment donné de leur parcours de vie, se trouvent en difficulté.
Merci à tous

La situation des « cas complexes » en protection de l’enfance
est une réelle préoccupation dont s’est emparée le directeur
Enfance famille. Un projet est né « Entre parenthèses » qui est
ouvert depuis ce début d’année 2021, pour accueillir dans un
premier temps jusque 4 jeunes, il s’agit d’un dispositif intraMontjoie, adossé à EtAPES.
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RAPPORT
DE gestion
Patricia CORTES, Directrice Administrative & Financière - Contrôle de gestion
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020

SERVICES FONCTIONNELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE :

Pour rappel, depuis juin 2019, l’association était pilotée par
un comité directeur composé de 2 membres, la directrice
déléguée Ressources et contrôle (en charge des services fonctionnels support) et le directeur délégué au pilotage des établissements à la fois pour les établissements enfance famille
et adulte. Depuis la réorganisation des fonctions du siège
en 2019, le conseil d’administration a fait appel à un cabinet conseil pour faire un diagnostic du mode de dirigeance.
Les conclusions et préconisations du Cabinet, validées par le
conseil d’administration, ont amené à une réorganisation des
services du siège autour d’une direction générale unique, réorganisation prenant également en considération des départs
en retraite programmés à moyen terme. Monsieur Olivier
Claudon, le nouveau directeur général, a pris ses fonctions
le premier octobre. Il assure le pilotage de l’association. A ce
titre, il garantit le bon fonctionnement des établissements et
services, en conformité avec le projet associatif et les missions
qui lui sont confiées par le Conseil d’Administration.
Dans ce sens, le directeur général s’appuie, pour répondre des
missions qui lui sont attribuées, sur l’ensemble des collaborateurs, directeurs d’établissement et comité de direction, qui
se compose :
− D’un directeur Enfance Famille
− D’une directrice insertion par le logement
− D’un coordinateur santé et addiction
− D’une directrice des ressources humaines
− D’une directrice Administration, Finances et Contrôle de gestion
− D’un directeur stratégie et développement intégrant ainsi
que le système d’information.

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

Enfin, nous ne pouvons pas évoquer cette année sans faire
état de cette crise sanitaire et de la mobilisation qu’elle a
engendrée de par sa soudaineté et son importance. Dans ce
contexte exceptionnel, il a fallu prendre des décisions rapides
et exceptionnelles afin de s’assurer d’une continuité de prise
en charge de qualité pour tous les bénéficiaires, tout en mettant en œuvre les nombreux protocoles sanitaires (que ce soit
au niveau national, départemental ou associatif émis lors des
périodes de confinement et /ou de dé confinement. Au niveau associatif et pour répondre en urgence à cette situation
nouvelle, nous avons décidé la mise en place d’une cellule
d’urgence qui s’est réunie suivant une périodicité allant d’une
semaine à un mois selon les points observés et l’évaluation
des degrés d’urgence. Force est de constater que Montjoie,
que ce soit au niveau des établissements ou de son siège, a
réussi à traverser ces périodes difficiles sans encombre majeur, montrant ainsi une certaine efficacité dans la structuration et une mobilisation permanente des professionnels.
Au titre de cet exercice, la poursuite ou le lancement de nouveaux projets (SIRH, Planification, Immobilier) n’ont pas manqué et seront explicités dans le présent rapport.

L’association compte 625 collaborateurs en contrat à durée indéterminée au 31 décembre 2020 soit près de 8% de plus que
l’année précédente. Cette augmentation des effectifs, l’arrivée
d’un nouveau directeur général ont permis au service ressources humaines de revisiter les procédures du recrutement
et de mobilité interne. Concrètement cela se traduit notamment par le fait que les postes ouverts sont désormais réservés à la publication interne pendant sept jours. En 2021 ces
procédures vont être accompagnées par la définition de parcours d’intégration formalisés, uniformes à tous les dispositifs.
Confinement, déconfinement, reconfinement, gestes barrières, télétravail, activité partielle.... Nos professionnels de
terrain ont tenu bon en cette année particulière de pandémie,
toujours présents pour accompagner nos publics vulnérables.
Le service ressources humaines, quant à lui, a dû s’adapter
en permanence ; l’obligation de télétravail pour les administratifs a amené la révision d’une bonne partie des processus
ressources humaines, a développé l’agilité nécessaire, pour
garantir le traitement des données aux échéances (paies, déclarations, états normatifs…).
Comme indiqué l’année précédente, l’association a constitué un
groupe de travail dont la démarche a été d’identifier un SIRH.
Cet outil, dans un souci d’anticipation, doit nous permettre
de nous saisir de nos futurs enjeux et d’être en phase avec
les attendus associatifs. Le bureau a validé un prestataire
courant février 2020 pour un ensemble de modules (paie et
ressources humaines, gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences, dématérialisation des bulletins de paye et
contrats, portail salariés…). Il était prévu une mise en place
des grandes fonctionnalités RH au 1er janvier 2021 et la mise
en place du module planning au 1er octobre 2021. Les premières réunions de travail avec l’équipe projet du prestataire
étaient planifiées en mars. L’annulation des premières réunions de travail, suite à la crise sanitaire, ont modifié considérablement la temporalité du déploiement. Le démarrage
est maintenant prévu en janvier 2022 avec une phase test de
septembre à novembre, puis une double paye en décembre
avant le basculement sur le nouveau logiciel.
Pour accompagner l’évolution des besoins, l’association va
également se doter d’un outil de planification qui devient
vraiment indispensable. L’objectif est de se doter d’un outil
unique qui permet de gagner en efficience pour les établissements en termes d’organisation du temps de travail et donc
d’optimisation de la gestion de la masse salariale.
Après des phases de test programmées en novembre et décembre 2021, un basculement vers ce nouveau logiciel est
prévu pour le 1er janvier 2022.
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La pandémie a eu un impact majeur sur nos axes de formation. Annulation, report, formation en visioconférence…. Une
baisse significative d’heures de formation, en comparaison à
2019, sur l’ensemble de nos dispositifs soit 4 850 heures.
La date butoir pour réaliser les entretiens professionnels et les
états des lieux à six ans des parcours des salariés, initialement
fixée en 2020, a été décalée par ordonnance au 30 juin 2021.
Conséquemment, l’association a prévu un plan de formation
étendu en 2021, qui nous le souhaitons, pourra être réalisé
afin de permettre une montée en compétence permanente
de nos collaborateurs et de leur apporter de nouveaux supports et leviers théoriques, éducatifs et pédagogiques.
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
PATRIMOINE ET CONTROLE DE GESTION
La direction administrative et financière poursuit ses travaux
de contrôle et d’accompagnement avec les établissements. A
ce titre, les déplacements mensuels des comptables dans les
services illustrent tout à fait ce souhait de proximité. Nous
avons également pensé à un format de tableau de bord financier qui sera déployé à compter de janvier 2021 au niveau des
établissements et qui permettra d’avoir une vue mensuelle
synoptique sur la santé financière des établissements.
Malgré une apparente récurrence des tâches à accomplir, il y
a sans cesse de nouveaux défis à relever ou par rapport à du
changement de personnel sur sites ou par rapport à de nouvelles législations (ex : nouveau projet SIRH, dématérialisation
des factures, RGPD...). La multiplicité des partenaires financiers nous oblige également à une constante adaptation dans
la préparation des états financiers tels que le budget et le
compte administratif pour répondre au mieux aux nouvelles
préconisations.
Cette direction a été également sollicitée pour diverses réponses à expérimentations qui ont toutes vocation à mieux
répondre aux besoins des usagers.
SERVICE LOGISTIQUE
Le service logistique, quant à lui, continue de consacrer beaucoup de temps sur l’immobilier et sur l’assistance aux établissements pour des questions relatives aux commissions de sécurité et /ou d’habilitation, sans oublier le parc de véhicules, la
mutualisation des contrats, le suivi de la sinistralité. Au niveau
des projets immobiliers, nous avons été beaucoup mobilisés
par des acquisitions et suivis de chantier importants.
Tout d’abord, le début de l’année a été marqué par la finalisation des travaux par rapport aux nouveaux locaux de la direction générale et bien évidemment l’organisation du déménagement. Pour rappel, nous devenons co propriétaires avec
Groupama et sommes donc en copropriété gérée par un syndic choisi au cours de cet exercice. D’autre part, nous avons
acquis 2 maisons en Sarthe qui nous permettent de recevoir
des jeunes dans le cadre de l’accueil d’urgence. Nous avons
également acquis une maison en Indre et Loire dans le cadre
du déploiement de notre réponse à appel à projet et rénové
un site pour qu’il réponde aux normes d’accessibilité handicapés. Enfin, un inventaire des établissements Enfance Famille
en Sarthe a été conduit dans le cadre de la préparation au
CPOM qui devrait être finalisé à partir du second semestre
de l’année 2021.

DIRECTION EXPERTISE ET APPUI AUX PROJETS (DEAP)
L’année 2020 a été de toute évidence une année très particulière en termes d’activité au niveau de la Direction Expertise
et Appui aux Projets, engagée dès le début dans la gestion
de la crise sanitaire, auprès des établissements et des services
de l’association. Toute l’activité antérieure de ce service a été
momentanément suspendue et tournée vers la seule gestion
de crise. En lien avec nos instances associatives et sous l’égide
de la cellule de crise, elle s’est consacrée au pilotage de la gestion de crise et à la déclinaison de l’ensemble des mesures.
La pandémie du COVID19 a accéléré le processus de définition
d’une stratégie de gestion des risques et a remis les enjeux de
suivi de la démarche qualité, enjeux de conformité, de planification et d’amélioration continue au cœur des organisations.
Force est de constater que la « culture qualité » quel que soit
son niveau d’engagement dans les établissements et services
était déjà bien implantée, la réactivité avec laquelle les outils
notamment ont pu se déployer en étant l’une des preuves.
Nous avons pu également mesurer la force que représente
la qualité des relations entretenues entre le service DEAP et
les établissements – direction, référents qualités, agents techniques, maitresses de maison, infirmiers, éducateurs…
Concrètement, nous avons dû très rapidement assimiler, structurer, transmettre et suivre, les processus et outils propres à la
gestion de crise. Pour ce faire, les activités suivantes se sont
structurées :
− Veille : suivi des recommandations, des obligations, des
parutions, traitement, intégration dans les outils associatifs
et communications ciblées.
− Définition de plans de continuité d’activité et de reprise
d’activité : élaboration de trames, accompagnement à la
rédaction, à la détermination des différents niveaux de sécurité et interventions,
− Elaboration de procédures et protocoles dédiés à la gestion
de crise,
− Suivi des cas testés positifs et/ou contacts,
− Centralisation du suivi, de l’approvisionnement et du déploiement des équipements de protection. Gestion des
stocks, centralisée puis par établissement,
− Partenariat : structuration et suivi d’un partenariat dédié à
la gestion de crise : autorités, réseaux de santé hygiénistes,
pharmacies hospitalières, ARS et délégations….
− Remontées des informations, des situations et aides à la
décision de la cellule de crise.
Pour autant, nous avons veillé à maintenir autant que possible
les démarches qualité engagées dans les établissements et le
suivi de la conformité :
− Visites de conformité pour des création de structures : UAF
Sonzay (37), UEIS/DMA Langeais (37), UAU Le mans et Boulloire ( CESM),
− Finalisation des Projets d’établissement d’EtEM, du CSAPA,
de la MDA et du CEF 72 (missions d’appui et de soutien méthodologiques),
− Réalisation et finalisation de l’évaluation interne des ACT
49, finalisation de celle du CADA (pilotage et appui),
− Maintien des accompagnements dans la refonte des PEPS:
EtAPES, CESM, UPASE 85 MECS et AED.
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La tenue de Comités de pilotage est sans doute ce qui a le
plus pâti de la crise, et par voie de conséquence le suivi des
Plans d’amélioration de la qualité. Pour autant, 5 établissements ont pu tenir des COPIL.
Enfin, la DEAP a participé, avec l’ensemble des établissements concernés, à l’analyse des besoins et des activités
en vue de la définition future d’un CPOM en protection de
l’enfance avec le département de la Sarthe.
SYSTÈME D’INFORMATION ASSOCIATION MONTJOIE (SIAM)
Le SIAM, englobant les activités numériques et informatiques au sein de l’association, continue d’apprécier pleinement le système de gestion des tickets mis en place. Toutes
les demandes adressées à ce service le sont maintenant
sur ce format, ce qui permet une bonne traçabilité des demandes et une gestion dynamique des priorités. Le nombre
de demandes s’élève à 3 064 tickets en 2020, 2 887 en 2019,
3 081 en 2018. Après une croissance continue depuis 2013
qui s’explique par une réorientation progressive des demandes vers ce système (hormis en 2019 pour des raisons
explicitées l’an dernier), il semble que nous arrivions à une
stabilisation autour de 3 000, ce qui implique une charge de
travail conséquente dédiée aux réponses.
Au-delà de la crise sanitaire, le service SIAM a rendu possible
durant cette année :
− Le déménagement de la Direction Générale qui héberge
le chœur de réseau,
− La mise en télétravail des salariés dans le cadre de la crise
sanitaire,
− Le renouvellement de l’ensemble de notre parc de serveurs,

Les collectivités ont également été soutenantes par l’apport
notamment de matériel informatique. Nous remercions là
l’ensemble de ces instances.
Durant cette période, une cellule de crise a été mise en place,
à la base d’une communication régulière du président à l’ensemble des salariés, mais également d’une mise à disposition
de psychologues à l’échelle associative.
Des Actu’Covid ont été publiés à l’adresse également de tous
les salariés, relatant et partageant la vie des établissements
durant cette période de crise difficile.
La cellule de crise continue malheureusement à se réunir en
ce début d’année 2021, poursuivant sa communication par
l’envoi de bulletins d’information sanitaires.
La communication, c’est aussi la signalétique de la direction
générale, la mise en forme d’outils, l’organisation de rencontres partenariales, de relations presse-média afin de permettre à notre nouveau directeur général de se présenter à
ceux qui constituent l’environnement de Montjoie.
Malheureusement, les rencontres associatives prévues sur
2020 ont toutes été annulées ou reformatées au regard des
consignes sanitaires, les journées d’accueil des nouveaux acteurs de Montjoie, la journée associative, l’assemblée générale s’est tenue à « huis clos » …
Toutefois, nos administrateurs ont émis le souhait de renforcer
la communication sur les années à venir notamment autour
de l’évènementiel, par la mise en place par exemple de cycles
de conférences, mais ils souhaitent aussi développer la complémentarité entre les établissements, renforcer l’information
à la fois descendante et ascendante, et autres fonctionnalités multiples qu’offre un intranet. Un groupe de travail s’est
constitué pour une échéance en 2022

− La proposition de nouveaux outils aux utilisateurs (modernisation de nos outils de visioconférence, confirmation de
rendez-vous par SMS),
− Le redéploiement de 7 sites dans le cadre de déménagements, ouverture des unités d’accueil d’urgence (CESM),
ou redéploiement (UPASE37).
Le numérique est de plus en plus prédominant dans notre
organisation avec un développement des outils (Visio, SIRH)
et une nette croissance du nombre de postes de travail (+
101 postes en 2020 sur un parc de 505 postes en 2019). Le
service SIAM a particulièrement été mobilisé à nouveau durant cette année.
Pour rappel, nous mettons un point d’honneur au bon fonctionnement de ce service qui gère un parc de 45 serveurs,
606 ordinateurs et 938 utilisateurs le tout réparti sur 48 sites.
SERVICE COMMUNICATION
Le service communication, quant à lui, poursuit la conduite
de missions multiples et s’est mobilisé, durant cette période
de crise sanitaire, auprès de Fondations, centres commerciaux, divers opérateurs et organismes qui ont été sollicités
dans le cadre d’une campagne d’appel aux dons. Beaucoup
d’entre eux ont répondu, ordinateurs, tablettes, téléphones,
cartes de chargement téléphonique, bornes Wifi, produits
d’hygiène, linge de maison, voire machines à laver, nombreux jeux d’intérieur, d’extérieur… un bel élan de solidarité.
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dONNÉES SOCIALES
• Répartition
des salariés
au 31.12.2020

CDI

28

72

100

14.71

94.69

(dont 46 cadres)

CDD

0

2

2

0.29

0.57

Pers. éducatif &
pédagogique

CDI

93

184

277

40.74

269.48

(dont 4 cadres)

CDD

22

30

45

6.62

10.39

Personnel médical
et para-médical
(dont 26 cadres)

CDI

3

43

46

6.76

32.57

CDD

0

0

0

-

-

Personnel services
généraux

CDI

49

48

97

14.26

92.18

CDD

5

0

5

0.74

0.78

CDI

3

1

4

0.59

0.64

CDD

0

0

0

-

-

CDI

15

87

102

15.00

102.00

CDD

0

2

2

0.29

0.87

TOTAL CDI

191

435

626

92.06 %

591.56

TOTAL CDD

27

27

54

7.94 %

12.61

218

462

680

100 %

604.17

Assistants
familiaux

TOTAL GLOBAL

(CDD inclus)

Répartition par
établissement

ETP

Femmes

Personnel scolaire

ETP
au 31.12.20

Total (pers.)
%

Hommes
Administration
et Gestion

(Chiffres revus le 06/05/21)

Nbre

ETP

Personnes

27.77

30

CEF 61

24.55

26

121.26

127

CEF 72

27.23

30

EMAF

1.50

2

CSAPA

13.52

19

EtEM

38.84

45

CAARUD

3.61

5

CESM / UAU

60.43

68

CT 53

14.15

17

EtAPES

39.38

46

ACT 72

6.80

7

CEJM 72 / DASA

10.00

10

ACT 44

9.64

11

UPASE 37

88.71

100

ACT 49

5.30

6

PEAD 37

3.20

4

CADA

10.08

13

CEJM 37

5.00

5

APPUI 72 /AVDL

1.50

2

MDA

5.97

10

FSL

5.37

6

UPASE 85 - MECS

50.97

57

MAISON RELAIS/Rés Sle

4.20

5

UPASE 85 - AED

20.39

22

CPH

4.80

7

604.17

680

DIRECTION GÉNÉRALE
SERAFM

Rapport d’activité 2020
Données sociales

DIRECTION
RESSOURCES HUMAINES

ETP

TOTAL Association

Personnes
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• Effectifs en CDI
par âge et sexe

Hommes
Pers.

(en pers. et en ETP)

au 31.12.20

Inférieur ou égal à 25 ans

(en pers. et en ETP)

au 31.12.20

Pers.

ETP

Pers.

ETP

%

5.00

31

29.93

36

34.93

5.75

de 26 à 35 ans

41

39.70

105

98.89

146

138.59

23.32

de 36 à 45 ans

63

62.00

128

119.75

191

181.75

30.51

de 46 à 55 ans

56

54.52

108

101.73

164

156.25

26.20

Plus de 55 ans

27

22.72

62

57.32

89

80.04

14.22

192

183.94

434

407.62

626

591.56

100

Inférieur à 1 an

35

34.20

77

73.13

112

107.33

17.89

de 1 à 3 ans

70

66.31

134

126.29

204

192.60

32.59

de 4 à 10 ans

50

48.01

100

91.61

150

139.62

23.96

de 11 à 25 ans

36

34.92

109

102.81

145

137.73

23.16

Plus de 25 ans

2

1.50

13

12.77

15

14.27

2.40

433

406.61

626

591.55

TOTAL
• CDI
Informations
annuelles

193

184.94

Ass. familiaux

Scolarité

Serv. généraux

Méd. Paraméd.

Educ. Pédago.

100

Administ° Gest°

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

Départ à la retraite

3

0

0

0

1

1

3

0

1

0

0

0

Mutations

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Passage vers une autre
catégorie

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

2

Démissions

1

0

0

0

4

3

7

1

23

3

6

1

Licenciements
économiques

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres licenciements

0

1

0

0

2

2

0

0

5

6

0

1

Ruptures
conventionnelles

3

1

0

0

0

1

1

0

3

5

5

1

Autres ruptures

1

0

0

0

1

0

2

1

3

1

5

2

Décès

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

2

0

0

8

8

13

2

37

16

18

9

Recrutement

8

1

0

0

16

13

14

3

56

25

16

8

Mutations

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Provenant d’une autre
catégorie

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

1

Nbre d’embauches

8

1

0

0

16

14

14

3

57

26

19

11

Nbre de départs

• Nbre de CDD
sur l’année 2020

ETP

TOTAL

5

TOTAL
• Effectifs en CDI
par ancienneté
et par sexe

Femmes

Entrées

644

Sorties

786
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ENFANCE-FAMILLE
Hicham LOTFI - Directeur

Rapport du Directeur Enfance-Famille

		
		
		

Sarthe
SERAFM - Service Educatif Renforcé d’Accueil Familial Montjoie
EMAF - Espace de Médiation et d’Accompagnement Familial
PASSEPORT PARENTS - Stages parentalité
EtEM - Etablissement Educatif Montjoie
CESM - Centre Educatif et Scolaire Montjoie
UAU - Unités d’Accueil d’Urgence
EtAPES - Etablissement d’Action Psycho-Educative et Sociale
CEJM 72 - Centre Educatif de Jour Montjoie 72
DASA - Dispositif d’Accompagnement à la Socialisation & à l’Autonomisation

Indre-et-Loire
UPASE 37 - Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative
PEAD - Placement Educatif A Domicile
CEJM 37 - Centre Educatif de Jour Montjoie 37
MDA - Maison des Adolescents de Touraine
		

			

Vendée
UPASE 85 - Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative
Maison d’enfants à caractère social & Assistance Educative à Domicile (AED)

Etablissements à Encadrement renforcé
CEF 72 - La Rouvellière - Centre Educatif Fermé
CEF 61 - Ste Gauburge - Centre Educatif Fermé
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Rapport d’activité 2020
Rapport Moral

DIRECTION
ENFANCE - FAMILLE
Hicham LOTFI, Directeur

L

’année 2020 a connu des modifications notoires dans la
structuration avec pour enjeu majeur de faire de Montjoie
une référence incontournable en protection de l’enfance.
En effet, dans une logique de progression et d’adaptation
permanentes
des
modalités
d’organisation
des
établissements et des services inscrits dans ce champ, notre
association a envisagé de réinstituer la Direction Enfance
Famille.
Ce choix organisationnel s’opère concomitamment avec
une ferme volonté de mobiliser tous les acteurs dans le
but de dessiner les contours de notre culture associative,
notre ADN et notre identité. Celle-ci s’enracine dans des
valeurs de respect des droits de l’enfant, de sa famille et de
reconnaissance/promotion des compétences de l’ensemble
de nos professionnels.
La volonté manifeste de Montjoie est sans équivoque
d’inscrire nos actions dans une perspective proactive,
participative et prenant appui sur une dynamique de
changement comme moteur de nos nouvelles orientations.
Ces options ont été lancées à la faveur de l’arrivée de notre
Directeur Général et celle du Directeur Enfance Famille.
Dans cette continuité, trois axes essentiels ont émergé,
au cours de cette année 2020, se situant à trois échelles
complémentaires et interdépendantes. Leur lancement a
d’ores et déjà commencé, sur le présent exercice, avec pour
ambition de poursuivre leur mise en œuvre sur les exercices
suivants.

1.Le premier axe dont nous avons esquissé le travail se situe

au niveau opérationnel. Conscients qu’il est nécessaire
de se préoccuper d’accorder un intérêt certain aux
acteurs de terrain, nous avons engagé un processus de
reconnaissance de leurs compétences à travers la mise en
place d’un accompagnement des ressources disponibles.
Ainsi, nous nous mobilisons, avec les cadres directeurs,
dans des actions motivantes autour des projets éducatifs
mis en place, mais aussi une réelle montée en compétence
indispensable à l’innovation comme réponse à l’évolution
des problématiques des mineurs accueillis.

2.La deuxième orientation s’inscrit dans le registre

fonctionnel. Celui-ci se traduit par un appui affirmé à
l’encadrement à travers deux aspects complémentaires.
Le premier consiste à soutenir la formation des
cadres avec pour dessein de les doter d’outils de
pilotage managériaux pour mieux gérer les services et
accompagner les professionnels dans leurs missions.
Le second, se préoccupe de créer les conditions de
concertation qui faciliteront la mutualisation d’expertises
des cadres pour optimiser leurs atouts ou forces. Il
convient toutefois d’insister sur le fait que l’harmonisation
et la mise en commun, visées, ne peuvent aucunement
être une standardisation des pratiques mais un processus
d’enrichissement mutuel bénéfique à tous.

3.La dernière ligne de travail est d’ordre stratégique. Dans

ce cadre, nous avons lancé un processus de concertation,
avec les directeurs, qui se propose d’élaborer des
aiguillages à moyens et longs termes. Fidèles à nos
principes organisateurs, nous avons déployé des
modalités d’échanges participatives avec les cadres. Ces
derniers s’enquerront d’éléments de diagnostic auprès
de leurs équipes pour une large contribution qui activera
l’engagement de tous. C’est ainsi que nous avons mis en
place des séquences de travail pour identifier les premiers
besoins mais aussi pour présenter d’une manière
documentée notre méthodologie.

Nous poursuivrons ce travail d’accompagnement
empirique dans le but de relever les données nécessaires
et représentatives des réalités du terrain. Riches de ces
éléments relevés, nous élaborerons nos axes à venir.
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.../...
La situation des « cas complexes » en protection de l’enfance
est une réelle préoccupation dont s’est emparé le directeur
Enfance famille. Un projet est né « Entre parenthèses » qui
est dès lors ouvert depuis ce début d’année 2021, pour accueillir dans un premier temps jusque 4 jeunes, il s’agit d’un
dispositif intra-Montjoie, adossé à EtAPES.

Ces quelques mois de prise de fonction m’ont déjà convaincu
du riche terreau que possède Montjoie, par des professionnels engagés dans la mission qui est la nôtre à tous, celle
d’accompagner des personnes qui, à un moment donné de
leur parcours de vie, se trouvent en difficulté.

2021 verra naître de nouveaux projets immobiliers, des projets numériques, une structuration en termes d’outils et de
procédures… des partages.

Merci à tous.
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SERAFM

Akowaba EKPO
Directeur
Rapport d’activité 2020
SERAFM

Service Educatif Renforcé d’Accueil Familial Montjoie
SERAF : le Service Educatif Renforcé d’Accueil Familial accueille et met en œuvre
des mesures de placement pour des enfants ayant des troubles du comportement et de la personnalité tout en assurant aux parents un accompagnement
de soutien à la parentalité.
Le savoir faire du SERAFM est reconnu : en 2020, 215 enfants ont été accompagnés.
Capacité du dispositif : 192 places pour garçons
et filles de 0 à 21 ans et jeunes majeurs

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Nombre
d’entrées 2020
22

Activité

Nombre de
jours

Nbre de journées théorique

70 272

Réalisé/théorique

104 %

Nbre de journées budgété

70 272

Réalisé/budgété

104 %

Nbre de journées réalisé

73 082

Budgété/théorique

100 %

Taux d’occupation

Jeunes présents au 01/01/19+ entrées 2019

Jeunes suivis sur
l’année
Nombre de jeunes
Age moyen

Ensemble

dont garçons

dont filles

215

132

83

12 ans 1 mois

12 ans 8 mois

11 ans 2 mois
Origine géographique des jeunes
-> Département
199
-> Hors département 16

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire & AJM

23

12

11

Décision judiciaire
placement direct juge

7

5

2

mandat placement ASE

185

115

70

Dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

14

8

6

Dont Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

-

-

Troubles du
comportement

Maltraitance/
inceste

Carences
éducatives

Négligences et carences
éduc. & affectives

47

33

133

2

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

7 mois

14 ans

5 ans 4 mois

Motif du placement

Durée du placement
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• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

21

14

7

22

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

9

5

4

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

2

2

-

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

3

3

-

Hospitalisation

1

1

-

Autonomie

3

-

3

Majorité

1

1

-

Errance

2

2

-

Nombre de jeunes
concernés

Nombre de faits marquants viennent ponctuer l’année 2020. Outre la crise sanitaire qui est venue questionner des modalités de travail, des pratiques professionnelles nouvelles et une refonte du fonctionnement du
SERAFM, cette année a été marquée par des événements qui ont particulièrement fragilisé l’établissement
dans son ensemble. Différents facteurs à dimension variable sont à prendre en compte.
Facteurs liés au Covid :
− Réaménagement des droits de visite et d’hébergement des pour les parents bénéficiaires,
− Expérimentation sans procédure existante du télétravail à la suite du 1er confinement.
Facteurs exogènes :
− Contrôle administratif de l’Aide Sociale à l’Enfance,
− Mise en place en lien avec le Département, de la Plateforme Accueil Enfance (PAE) qui a modifié le circuit
des admissions et la collaboration en interne et avec l’ASE.
Facteurs endogènes :
− Un nombre croissant de visites médiatisées sur site et à l’extérieur (VM),
− Audit commandité par l’association suite à des dysfonctionnements manifestes au sein de l’établissement,
− Changement complet de l’équipe d’encadrement avec le départ séquencé du directeur puis des deux
chefs de service en poste,
− Mise en place d’une nouvelle organisation au sein du SERAFM répondant aux attentes de l’audit et du
contrôle administratif,
− Arrivée d’une nouvelle équipe de direction avec le recrutement externe du directeur et un chef de service
ainsi que le recrutement en mobilité interne d’un chef de service qui a pris ses fonctions en mars 2021,
− Expérimentation d’un poste de coordinateur suite à la nouvelle organisation.
Il est à noter que ces facteurs, bien qu’impliquant des dynamiques nouvelles, n’ont pas altéré les admissions
en cette année de grand changement. Le nombre de journées réalisées par rapport à l’année précédente a
même été augmenté.

• Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2021

Compte tenu des faits marquants qui ont mobilisé un grand nombre du personnel et notamment l’équipe de
direction, la démarche d’amélioration continue de la qualité a été quasi-inexistante. Attendue au pilotage de
la direction, cette instance n’a pu être animée dans les formes.
Toutefois, la dynamique de fin d’année en lien avec l’écriture du Projet d’établissement a soulevé des axes
d’amélioration qui feront l’objet d’un Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ) en exergue dès le
début d’année 2021.
Les principaux objectifs et perspectives pour l’année 2021 sont :
•
•
•
•

Présenter aux équipes le projet d’établissement et le PAQ et déterminer les actions prioritaires 2021 ;
Mise en place et suivi d’un COPIL Qualité avec identification de référents qualité ;
Restructurer le service selon la nouvelle organisation qui découle de l’audit et du contrôle administratif ;
Procéder à un travail sur la place du service de l’ASE au sein du SERAFM : mise en place de concertation
en dehors des transmissions des écrits à échéance ;
• Redéfinir les outils de l’accompagnement de la loi 2002 : PAAP (projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé), DIPC (document individuel de prise en charge), la charte…
• Proposer un plan de formation pluriannuel répondant aux problématiques rencontrées par les assistants
familiaux dans le cadre de leurs prises en charge (l’approche de la sexualité, l’attachement, la gestion de
conflit, faire face à la violence…).
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EMAF

EMAF

2020

Akowaba EKPO
Directeur

Espace de Médiation et d’Accompagnement Familial

Rapport d’activité

La mission de l’EMAF s’articule autour de la médiation familiale - qui peut être
volontaire ou ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales. La médiation familiale
en matière de séparation et de divorce, est un processus de gestion des conflits
dans lequel les membres de la famille demandent ou acceptent l’intervention confidentielle et impartiale d’une tierce personne : le médiateur familial.
L’objectif est que la médiation familiale assure ainsi à chacun sa place dans la famille,
la satisfaction de ses besoins essentiels et le maintien des liens nécessaires entre
tous, et de ce fait protège l’enfant dans son environnement.
L’EMAF agit en partenariat étroit avec la CAF, le Conseil Départemental, la MSA [Mutualité Sociale Agricole], le Tribunal de Grande
Instance, la ville du Mans.
L’EMAF est membre de la FENAMEF (Fédération Nationale de la
Médiation Familiale) et de l’APMF (Association Pour la Médiation
Familiale)
Entretiens
Lieux d’intervention

Nbre de dossiers ouverts
(informat° et/ou séances)

Nombre de
participants

EMAF

302

456

56

77

4

3

161

200

515 Dossiers traités

736

Maison de la Justice et du
Droit à Allonnes

362

Permanences d’accueil TGI
Tribunal du Mans :
Dossiers d’audience

total

En 2020, le service de Médiation Familiale a réalisé
576 entretiens de médiation,
dont 333 entretiens d’information
dont 243 séances de médiation à l’EMAF
et 161 dossiers de médiation au Tribunal
dont 100 entretiens réalisés

Nombre de dossiers répartis par
mode de connaissance du service
Bouche à oreille

67

Monde Judiciaire

34

Médias, presse, internet

28

Travailleurs sociaux

32

Service administratif CAF

10

Maison de la Justice et du Droit

56

Nombre de dossiers ouverts répartis par
type de Médiation
Divorces/ séparations

346

Grands-parents/
parents

Conseiller conjugal, thérapeute

3

Avocat

42

Anciens usagers

62
5

9

Parents/jeunes adultes

2

Ecole, Mairie
Associations

6

Autres

5

Médiations judiciaires

10

total

Permanences d’accueil

3

362

Autres

4
362

• Origine des demandes de médiation
Entretien
d’info°

Séances
Médiation

TOTAL

Dossiers

Processus
Médiation

Cadre conventionnel

306

209

515

314

126

Cadre judiciaire, injonction,
ordonné

27

34

61

48

17

TOTAL

333

243

576

362

143

Origine de la demande
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Nbre de médiations familiales ayant donné lieu à :

Résultat des processus de
médiations terminées

un accord écrit

Autre résultat (*)

Processus de médiation

Arrêt à la demande des 2 parties

1

75

Arrêt à l’initiative d’une partie

1

un accord oral

37

Ne s’est pas présenté au RDV

1

Pas d’accord

11

Pas de suite RDV / sans nouvelles

5

Autre résultat (*)

9

Proposition RDV / second parent

1

total

133
Nombre de dossiers répartis par objet de la demande

• Analyse
/ Faits marquants de
l’année 2020

Communication

83

DVH / Résidence des enfants

106

Exercice conjoint de l’autorité parentale

36

Grands-Parents

8

Pension alimentaire

27

Organisation de la séparation

103

Aide à la décision

14

Refus de voir un parent

2

Partage des biens

4

Liste non exhaustive des
sujets abordés lors de la
médiation ; par ailleurs
l’objet de la demande
peut être multiple.

− Changement de direction effective au 19 octobre 2020 ;
− Recrutement d’un nouveau médiateur en mars 2020 au départ du collègue.
− La médiation familiale a été impactée par les périodes de confinement, notamment celle de mars 2020.

Cela a demandé, de la part du service et des médiateurs familiaux : adaptabilité, créativité, mise à disposition autour de la COVID-19 et de ses conséquences - Création d’une ligne téléphonique avec mise à disposition de l’un des médiateurs familiaux, proposant une réponse personnalisée à la demande, nécessitant
écoute, réactivité, propositions.

− Au dé-confinement, mise en œuvre et respect des consignes en vigueur :

Recherche par les médiateurs familiaux de l’applicabilité des règles sanitaires au cadre de la médiation
familiale. Cette démarche a été facilitée par le soutien externe des organismes professionnels tels que la
FENAMEF et l’APMF.
 Réorganisation des agendas pour permettre l’accueil des personnes dans le respect des règles sanitaires,
 Gel hydro alcoolique à disposition,
 Port du masque obligatoire,
 Règle de distanciation lors des séances de médiation familiale,
 Aération et désinfection des salles de médiation,
 Traçage registre.

− Réduction du temps d’intervention au Tribunal Judiciaire de 20% (30% auparavant), permettant un temps

de travail de médiation familiale proportionnel aux objectifs attendus.

− Une réunion concernant le projet ruralité s’est tenue le 20 octobre 2020 . Le projet doit se poursuivre en

2021.

− Evolution des permanences depuis mai 2020 : Alternance des associations pour les permanences MJD
[Maison de la Justice et des Droits] à Allonnes et suppression de la permanence d’accueil CDAD [Conseil Départementl d’Accès au Droit] au sein du Tribunal Judiciaire.
− Accueil sur des temps de permanences à la MJD de : 2 stagiaires service civique, 1 personne de l’accueil, 2

magistrats et 1 greffier.

− Le comité des financeurs n’a pu se tenir.
− Construction d’une nouvelle plaquette du service de médiation familiale, pour une édition en 2021.

• Objectifs
2021

• Finalisation de la plaquette EMAF ;
• Perspective de mise en place d’objectifs opérationnels concernant la médiation familiale en ruralité ;
• L’expérience du confinement interroge sur la médiation familiale à distance : ses conditions ; ses besoins
techniques (logiciels) et sa mise en pratique, notamment ;
• Retisser du lien avec les partenaires extérieurs : CAF, Conseil Départemental, Justice…
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PASSEPORTS
PARENTS

Stages de soutien
à la parentalité

Akowaba EKPO
Directeur

Le stage de responsabilité parentale a été créé par le décret du 26 septembre
2007, décidé en application de la loi du 05 mars 2007 relative à la prévention de
la délinquance. La mise en place de ce stage s’inscrit dans le cadre de la politique
de prévention de la délinquance et soutien à la parentalité engagée par l’Etat.
S’appuyant sur ses valeurs, l’associaiton Montjoie a construit un projet de stage à la
Parentalité ordnné par Madame le Procureur de la République à titre expérimental

• 3 STAGES sur 2020 - 3 stages de 4 jours ont été programmés en mars, juin et octobre.
Avec la crise sanitaire du COVID-19, le stage de Mars a été annulé et remplacé par deux journées de 1 jour en Juin, précédées
d’un entretien individuel, afin de respecter les consignes de distanciation sociale.
Le stage initialement prévu en Juin a été remplacé par un stage sur une journée en Juillet, précédé d’un entretien individuel.
Le stage d’Octobre a été réalisé classiquement sur 4 jours.
Subvention accordée : 9 000 € sur le Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD)
A ces 3 stages de 4 jours, ont été organisés 2 stages de 1 jour afin de résorber les demandes sur l’année 2019.
Participation
Dates
Mars Juin
(2 dates)

Origine géographique

Nombre
d’inscrits

Nbre de pers. ayant suivi le
stage en totalité
7+6

17

Juillet

15

Octobre

11

2 parents absents à l’entretien

12
1 parent absent à l’entretien

Parents absents

Zones urbaines sensibles (Allonnes)

Le Mans

Zones rurales
villages

1+2 (sans motif)

-

4+2

3+4

4 (sans motif)
1 prt reçu en juin a fait son
stage en juillet

-

4

8

-

5

3

3 (informent de leur absence

8

dont 1 report)

Situation personnelle

Participation

Nombre
participants

Hommes

Femmes

Enfants

Tranches d’âge

Actifs

Participation (€)

7+6

2+5

5+1

5+6

26/53

4+5

200*10 150*3

12

7

5

12

26/67

12

200*5

150*7

8

5

3

17

24/47

5

200*3

150*5

Orientations et faits reprochés aux parents participants
Orientations

Motifs

Nombre
participants

Classement
conditionnel

Tribunal
correctionnel

Violences sur
mineur

Soustractions aux
obligations légales

7+6

1 (compo pénale)
1 CRPC

7+1

5+5

2+1

12

7

5

12

0

8

3 (compo pénale)
2 CC

2 TC
1 sursis probatoire

6

2
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Objectifs

Le stage parental a été construit et mis en place avec les objectifs suivants :
− Rappeler les obligations légales, morales et éducatives aux parents,
− Favoriser la prise de conscience de leurs attitudes éducatives par chaque parent,
− Faire entendre la tolérance zéro du Parquet à l’égard des sanctions physiques et la nécessité d’adopter

d’autres attitudes éducatives,

− Essayer d’apporter des réponses aux problématiques éducatives de chacun,
− Créer une dynamique de changement dans leurs attitudes personnelles,
− Favoriser une remobilisation positive avec des professionnels pendant le stage qui les encourage à aller

solliciter une aide ultérieure (MDA, CMP, Psychologue, avocat, …),

− Créer des échanges en groupe permettant des partages d’expériences et de vécus,
− Les échanges, individuels ou en groupe, permettent une reconnaissance des parcours de vie souvent

difficiles,

− Redonner confiance aux parents dans leur place de parent et leurs capacités parentales.

Stages 4 jours
/Bilan

Tous les parents sont positionnés sur tous les modules :
 Un entretien individuel avec une médiatrice familiale et une psychologue
 Un groupe de paroles avec tous les participants animé par la psychologue et la médiatrice.
 Module « Droits et devoirs des parents » animé par un avocat du barreau du Mans.
La participation active des stagiaires par leurs interventions et interrogations a favorisé leur prise de
conscience quant à leurs responsabilités, aux conséquences de leurs actes et du caractère dommageable
pouvant en résulter.
 Module « prévention des violences intrafamiliales » animé par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
 Module « Les addictions » animé par une psychologue du CSAPA Montjoie
 Module « Le développement de l’enfant et autorité » animé par une psychologue du SERAFM
 Module « Les adolescents » animé par un éducateur de la MDA
 Un entretien individuel de fin de stage suivi d’un groupe de parole avec tous les participants.
Groupes participatifs, bien que certains parents soient restés en retrait, mais attentifs et intéressés tout au
long des interventions. Dynamique intéressante car elle permet aux parents de s’aider à trouver des solutions, interactivité.
Impact au niveau des parents :
 L’équilibre entre les temps individuels et collectifs participe à la réussite du stage. L’individuel permet

une écoute et une compréhension des situations de chacun, et le collectif permet un partage et une
mutualisation.
 Le positionnement de tous les professionnels présents contribue à la réussite de ces stages (respect, non
jugement, écoute, compétence) et est relevé par la plupart des participants en fin de stage.
 Les parents prennent conscience de l’obligation de changer de posture éducative et entendent la tolérance zéro du parquet.
Stages 1 jour
/Bilan

Le stage sur une journée est construit sur 4 interventions de professionnels extérieurs [la thématique sur les
«addictions» ne fait pas l’objet d’un module sur une journée], professionnels ayant déjà l’expérience d’intervention sur le stage parental. Leur durée d’intervention est de 1h30 chacun.
le public est le même que pour les stages traditionnels. Les interventions sont identiques, avec une durée
plus courte. Ils doivent aller à l’essentiel plus rapidement.
Impact au niveau des parents :
 D’ordinaire, il n’y pas de temps individuel d’échange pour les stages de 1 jour, mais un tour de table de
présentation individuelle permet cependant une inter-connaissance minimale. Cette année, ce temps
individuel a pu être mis en place et a permis à chacun de s’exprimer longuement sur sa situation.
 Les parents apprécient surtout que la durée du stage soit limitée à une seule journée, simplifiant leur
disponibilité et leur organisation personnelle.
 Les enquêtes de fin de stage et les bilans oraux démontrent que la prise de conscience au niveau des
parents est similaire à celle des stages traditionnels.
 Certains parents, minoritaires, expriment cependant qu’ils auraient apprécié un temps individuel autour
de leur problématique personnelle.
Ces stages répondent aux observations énoncées dans le rapport sur l’évaluation de la politique de soutien à
la parentalité établi par l’Inspection Générale des Affaires Sociales en février 2013.
« Le soutien à la parentalité mérite d’être considéré comme un investissement social « rentable » permettant
de renforcer la cohésion sociale et d’éviter des interventions curatives ultérieures »
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Etablissement Educatif Montjoie

Rapport d’activité

2020

La mission de l’EtEM est de Protéger l’enfant accueilli ; Assurer des mesures et
des actions fondées sur l’intérêt de l’enfant : sécurité physique, psychique, affective, juridique, permettant à l’enfant la socialisation et les apprentissages à la
construction de son autonomie. C’est aussi favoriser et soutenir les parents en
fonction de la situation juridique et administrative du placement.
EtEM est une organisation avec 4 structures d’accueil situées sur Coulaines et la
ville du Mans.
Capacité du dispositif : 44 places garçons & filles
de 6 à 21 ans / enfants, adolescents et jeunes
adultes, souvent des fratries.

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Nombre
d’entrées 2020
26

Activité

Nombre de
jours

Nbre de journées théorique

16 104

Réalisé/théorique

Nbre de journées budgété

14 815

Réalisé/budgété

Nbre de journées réalisé

14 835

Budgété/théorique

Taux d’occupation
92.12 %
100.13 %
92.00 %

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Jeunes suivis sur
l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

71

37

34

14.5

14.5

14.5

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

17

10

7

Décision judiciaire
placement direct juge

-

-

-

52

27

25

-

2

Nombre de jeunes
Age moyen

mandat placement ASE
Tutelle

-

Jeunes majeurs s/s
protection administrative

2

Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

Motif du placement

Durée du placement

Origine géographique des jeunes
-> Département
70
-> Hors département 1

Carences
éducatives &
affectives

Troubles du
comportement et de
la personnalité

Délinquance

68

3

0

Motifs non exhaustifs.
Les jeunes présentent majoritairement des carences
éducatives qui justifient la mise en protection, un
soutien psychologique, un accompagnement des
parents.

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

2 jours

1689 jours
4 ans 7 mois 16 jrs

331 jours
10 mois 27 jrs
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EtEM

Adrien HUEBER
Directeur

• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

• Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2021

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

29

17

12

26

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

15

10

5

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

2

2

0

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

2

2

Famille d’accueil

2

0

2

Autonomie

3

1

2

Séjour de rupture

2

0

2

Errance

2

1

1

Dessaisissement vers 1 autre départ

1

1

−

L’EtEM a débuté l’année par la validation du projet d’Etablissement 2020 - 2025. Véritable fil conducteur
pour l’action. Sa mise en oeuvre ne sera pas contrariée par la crise sanitaire.

−

L’EtEM, comme tout le secteur du champ du social, a dû faire face aux différentes vagues de confinement
sans pour autant stopper son activité mais bien plutôt en s’adaptant constamment et en s’engageant dans
un Plan de Continuité d’Activité conforme aux recommandations. Aucune situation tragique n’a été à déplorer même si l’EtEM a eu 4 salariés déclarés COVID et dû réaliser plusieurs quatorzaines suite à des retours
de fugues.

−

Malgré cette année «Covid», l’EtEM eu une activité accrue pour la référente famille (notamment pour la
remise en route des droits de visite/droits d’hébergement, par des visites à domicile) ; mais aussi pour la
psycholoque. Ce sont ainsi 100 % des jeunes de l’EtEM qui ont bénéficié d’un appui psychologique.

−

Les partenariats avec l’UPAH [Unité Pédopsychiatrique d’Accueil et d’Hospitalisation] se sont accrus : 4
jeunes ont été admis à l’UPAH de façon régulière.

−

L’année aura été également marquée par une recrudescence des fugues préoccupantes et des mises en
danger qu’elles occasionnent (deux situations en cours d’enquête pour viol durant les fugues) : 9 jeunes
déclarés en fugue régulièrement et de façon constante mais perlée ;
voire des actes de délinquance (4 jeunes mis en cause en 2020 pour vols et harcèlements et 3 gardes à vue
pour violence au sein de l’établissement).
Il est à noter que durant l’année 2020, l’EtEM a dû réaliser 9 Informations Préocupantes et 14 Signalements
d’Infraction en Milieu Protégé : preuve factuelle s’il en est de la complexité du public accueilli au sein de
l’EtEM.



Maintien de l’activité au travers d’un Plan de Continuité d’Activité (avec 5 avenants pour l’adapter à la
situation sanitaire du moment et aux règlementations),



Mis à jour du DUERP en juillet 2020,



Un questionnaire de satisfaction a été réalisé en Octobre et Novembre 2020 à destination des parents et
des usagers. L’analyse des résultats sera inscrit dans le Plan d’Amélioration de la Qualité 2021. Ce questionnaire de satisfaction sera réitéré à chaque anniversaire afin d’en mesurer l’évolution objective. Le PAQ
2020 a été mis à jour en Novembre 2020,



Enfin, un premier diagnostic a été réalisé en vue de l’entrée en CPOM courant 2021.

• Entrée dans le CPOM prévue courant l’été 2021,
• Ouverture de deux studios attenant à l’Osier début de l’été 2021,
• Intégration d’un nouveau chef de service,
• Préparation de l’évaluation externe.
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CESM

Didier GRASELY
Directeur
CESM

2020

Centre Educatif & Scolaire Montjoie

Rapport d’activité

La mission du CESM participe à une organisation sociale qui vise à venir soutenir
des parents et leurs enfants à des moments difficiles de leur vie. Ce soutien peut
passer par une séparation temporaire, parfois longue, toujours douloureuse, déterminé soit dans un cadre judiciaire, soit dans un cadre administratif. Une école
primaire spécialisée de 2 classes pour 12 jeunes est intégrée à l’établissement.

Capacité du dispositif : 44 places
pour garçons et filles de 6 à 21 ans

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Activité

Taux d’occupation

Nombre
d’entrées 2020

Nbre de journées théorique

16 104

Réalisé/théorique

100.71 %

17

Nbre de journées budgété

14 493

Réalisé/budgété

111.91 %

Nbre de journées réalisé

16 219

Budgété/théorique

90.00 %

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Jeunes suivis sur
l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

65

34

31

9.58

9.91

9.22

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

7

5

2

Décision judiciaire
placement direct juge

-

-

-

mandat placement ASE

58

29

29

Dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

3

1

2

Nombre de jeunes
Age moyen

Motif du
placement

Carences
éducatives

Troubles du
comportement

Délinquance

Autre

65

13

-

-

• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

Nombre de jeunes
concernés

Origine géographique des jeunes
-> Département
65
-> Hors département 0

Durée du
placement

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

20 jrs

5 ans 24 jrs

2 ans 5 mois
11 jrs

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

18

10

8

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

10

6

4

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

3

2

1

Autonomie

3

1

2

Lieu de vie

1

1

-

Service de suite

1

-

1
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• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

Cette année 2020 fut une nouvelle fois synonyme d’un fonctionnement bien au-delà des capacités d’accueil
prévues au budget en ce qui concerne le site de Saint Calais. Le taux d’occupation moyen est de 100.12%
et s’explique par le fait que le CESM ait accueilli jusqu’à 48 enfants ; soit 4 de plus que la capacité installée.
Ces 4 accueils supplémentaires correspondent à des sollicitations du Département pour des enfants dont
les profils et la prise en charge sont en adéquation avec le savoir-faire du CESM.
A Saint Calais, ce sont 65 enfants qui ont été accueillis cette année (34 garçons et 31 filles) ; nombre sensiblement égal à l’an passé (62 en 2019). Le travail d’accompagnement a permis 18 sorties du CESM (14
en 2019) : 10 sont rentrés en famille, 5 autres ont été orientés vers d’autres structures (dont 3 au sein de
l’association Montjoie) et les 3 Contrats Jeunes Majeurs se sont arrêtés. L’âge moyen reste identique et
confirme le rajeunissement des années précédentes. Les 65 enfants accueillis au sein du CESM sont tous
issus du Département de la Sarthe.
La durée moyenne du placement a nettement diminué puisqu’elle passe de 3 ans en 2019 à 2 ans 1/2 en
2020. L’explication est que certaines situations de placement long ont trouvé des solutions, soit par un
retour en famille, soit par des orientations adaptées aux projets des enfants (famille d’accueil, lieu de
vie…). Cette année, les fratries représentent 49% des enfants accueillis. Le CESM reste bien identifié pour
ces accueils qui permettent à chacun des membres de pouvoir à la fois vivre et évoluer en fonction de son
âge mais aussi de pouvoir bénéficier de temps communs avec le reste de la fratrie puisque les maisons
sont sur le même site.
Avec la moyenne d’âge des enfants accueillis et les situations familiales de plus en plus complexes, il est
observé des demandes d’orientation vers des familles d’accueil plus nombreuses. Le CESM travaille en ce
sens en continuant à solliciter la famille relais rattachée à l’établissement ; laquelle est un précieux outil
d’évaluation venant confirmer ou non le projet.
9 Stagiaires ont été accueillis au CESM cette année (assistante de service social, chef de service, secteur
éducatif, éducation nationale...).

• Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2021

−

L’accueil des enfants au sein du CESM est systématiquement en lien avec la qualité de leur mode de vie,
du cadre de cet accueil, de la capacité de l’établissement à pouvoir répondre au mieux aux besoins de
ces enfants et à leur prise en charge.
Une Plateforme d’Accueil Enfance - PAE - pilotée par le département, a été mise en place. L’objectif
conjoint de la PAE et du CESM est de garantir un accueil dans les meilleures conditions pour ces enfants.
Les admissions sont réfléchies et font l’objet d’échanges entre les différents acteurs de la protection de
l’enfance en Sarthe.

−

Avec la mise en service des Unités d’Accueil d’Urgence (UAU) en septembre 2020 et la crise sanitaire
en lien avec la Covid-19, l’écriture du projet d’établissement est restée en suspens. Un accord avec le
Département fut passé pour que le projet englobe les UAU et le site de Saint Calais : il devrait être finalisé
d’ici la fin de l’année 2021. La DEAP [Direction Expertise et Appui aux Projets] de l’Association coordonne les
diverses étapes en ce sens.

En ce début d’année 2021, il est constaté une répétition des années précédentes avec une pleine occupation du site de Saint Calais, voire au-delà. En effet, l’architecture du CESM permet l’accueil de 48 enfants et,
au regard de la demande et des profils des enfants, l’établissement accompagne régulièrement plus de 44
enfants.
Ce début d’année 2021 voit également la préparation du CPOM pour les établissements Enfance-Famille de
l’Association, en Sarthe. Le CPOM permet de réaliser un diagnostic précis de fonctionnement de nos établissements, de poser les bases d’un développement stratégique, d’identifier donc les besoins de l’association
mais aussi ceux repérés au niveau du département s’inscrivant dans le prochain schéma départemental
unique, et in fine de fixer les moyens nécessaires au regard des différents projets.
L’écriture du projet d’établissement est également l’un des objectifs sur 2021.
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UAU

Didier GRASELY
Directeur

La mission des Unités d’Acueil d’Urgence est celle d’accueillir en urgence, en sécurité et bienveillance, dans le respect des rytmes et de la situation de chaque
enfant. Evaluer, contenir et proposer des orientations.
Le service UAU est rattaché au CESM.
Les unités ont ouvert le 1er septembre 2020, en Sarthe, sur les communes du
Mans et de Bouloire.

Rapport d’activité

CESM

2020

Unités d’Accueil d’Urgence

Bouloire

Capacité du dispositif : 2 * 6 places
pour garçons et filles de 8 à 12 ans [7-13 ans dans le cadre de fratries]

Le Mans

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Activité

Taux d’occupation

Nombre
d’entrées 2020

Nbre de journées théorique

2 562

Réalisé/théorique

27.36 %

23

Nbre de journées budgété

2 562

Réalisé/budgété

27.36 %

Nbre de journées réalisé

701

Jeunes suivis sur
l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

23

18

5

10.26

9.83

11.8

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

12

9

3

Décision judiciaire
placement direct juge

-

-

-

11

9

2

Nombre de jeunes
Age moyen

mandat placement ASE

Motif du
placement

Carences
éducatives

Troubles du
comportement

Délinquance

Autre

23

5

-

-

• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

Nombre de jeunes
concernés

100.00 %

Budgété/théorique

Origine géographique des jeunes
-> Département
23
-> Hors département 0

Durée du
placement

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

1 jour

3 mois 8 jrs

11 jrs

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

11

8

3

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

10

7

3

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

-

-

-

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

1

1

-
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• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

Deux semaines ont été données aux équipes pour préparer l’arrivée du premier jeune, avant l’ouverture de
l’Unité d’Accueil d’Urgence Montjoie le 14 septembre 2020.
Durant les premiers jours de l’ouverture, les unités ont été très peu sollicitées. Cette situation est à mettre
en lien avec la période de crise sanitaire, le département lui-même s’interrogeait quant au fait qu’il n’avait
pas de dossiers à proposer ; d’où le faible nombre de journées réalisées et un taux d’occupation qui n’a pu
atteindre le taux demandé de 100%.
Toutefois, à partir du mois de novembre, les demandes ont commencé à affluer. Il ne s’agissait pas forcément d’accueils d’urgence au sens même du terme, hormis deux situations de primo-arrivants. Les UAU
ont accueilli, durant toute cette période, des jeunes qui étaient déjà pris en charge par l’Aide Sociale à
l’Enfance dans un autre établissement ou en famille d’accueil mais pour lesquels le maintien au sein de ces
structures n’était plus possible. Les équipes éducatives se sont retrouvées dès lors, face à des situations
déjà repérées et pour lesquelles elles n’avaient pas eu connaissance, avant leur arrivée, de la complexité
de la prise en charge. Il a fallu faire face à des situations de violence extrême de jeunes envers les adultes,
envers les autres jeunes et envers eux-mêmes.
C’est ainsi que furent accueillis sur 2020, au sein des deux UAU, 23 enfants du département de la Sarthe (18
garçons et 5 filles) dont l’âge moyen était de 10 ans ½. Concernant le type de placement, il est à noter une
quasi parité entre les placements judiciaires (12) et les placements administratifs (11). La durée moyenne
des placements est de 11 jours mais elle est faussée et non significative car sur les 23 enfants, 11 ne sont
restés que quelques jours (10 sont rentrés en famille et 1 fût accueilli rapidement au sein d’un autre établissement). Plusieurs enfants ont cependant dépassé les 6 mois d’accueil sans qu’aucune orientation n’ait
été possible ; ce qui ne correspond pas et ne respecte pas le cadre de l’accueil d’urgence.
Ces situations ont amené les professionnels à faire plusieurs Signalements d’Infractions en Milieu Protégé.
Les UAU ont subi de nombreux arrêts de professionnels et deux démissions faisant suite à ce contexte de
violence. La structure de Bouloire n’a pu accueillir que cinq jeunes au lieu de six ; en lien avec le comportement extrêmement violent d’une jeune fille présente au sein du groupe, par souci de protection des autres
jeunes et des adultes encadrants.

• Amélioration
continue de la
qualité

− Il est important que les Unités d’Accueil d’Urgence restent des lieux de protection pour les enfants. Ce

postulat nécessite de mettre en place des alternatifs de replis. Il est important que ces UAU restent vraiment un sas de passage avec un réel mouvement impliquant des orientations vers d’autres structures du
département ou hors département (MECS, Familles d’accueil, Lieux de vie…).

− Finaliser les différents documents supports pour l’Unité d’Accueil d’Urgence afin de mieux communiquer

avec l’extérieur et en interne. Ce travail est en cours à ce jour.

− Repenser le travail avec la famille afin d’apporter une plus-value à la démarche de prise en charge.

• Objectifs
2021

• L’amélioration de la prise en charge des jeunes accueillis au sein des structures UAU par une réflexion
globale sur les moyens humains à mettre en œuvre et les besoins nécessaires en adéquation avec les
problématiques rencontrées : il est important, par exemple, d’avoir des équipes mixtes pour garantir le
cadre physique et symbolique.
• L’amélioration du travail en partenariat avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et la PAE [Plateforme d’Accueil Enfance] par une meilleure fluidité des sorties et orientations. L’objectif est celui de ne pas
engorger les UAU et leur permettre de remplir leur mission première qui est l’accueil d’urgence et non
pérenne.
• La poursuite du travail dans la relation avec le voisinage (vivre dans le respect de l’autre malgré les difficultés rencontrées dans la prise en charge au quotidien).
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EtAPES

Hayat HARIRI
Directrice
EtAPES

2020

Etablissement d’Action Psycho
Educative Et Sociale

Rapport d’activité

La mission d’EtAPES est d’accueillir des adolescents pour lesquels une séparation momentanée ou durable de leur milieu familial a été proposée ou décidée
en raison :
• de la situation de risque ou de danger moral ou physique dans laquelle ils
se trouvent,
• des difficultés ou troubles présentés par l’enfant et/ou de l’existence d’un
dysfonctionnement familial susceptible d’aggraver ces difficultés.

Capacité du dispositif : 34 places
pour garçons et filles de 13 à 21 ans

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Nombre
d’entrées 2020

Activité

22

Taux d’occupation

Nbre de journées théorique

12 444

Réalisé/théorique

89.30 %

Nbre de journées budgété

11 821

Réalisé/budgété

94.00 %

Nbre de journées réalisé

11 112

Budgété/théorique

94.99 %

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Jeunes suivis sur
l’année
Nombre de jeunes
Age moyen

Ensemble

dont garçons

dont filles

54

30

24

16.50

16.60

16.37

Structures
contenantes

Structure de
mise en
autonomie

Structure de
semi
autonomie

FJT

Appartements
Studios

Hôtel

Autres

25

16

3

1

94

-

5

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire
Tutelle ASE

6
3

1
1

5
2

-

-

-

mandat placement ASE

25

17

8

Ordonnance 45

3

3

-

Jeunes majeurs s/s
protection administrative

17

9

8

Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

-

-

Décision judiciaire
placement direct juge

Jeunes mis en examen
ou jugés pour délit

Origine géographique des jeunes
-> Département
50
-> Hors département 4

Motif du placement / 54 jeunes
Certains placements sont motivés par plusieurs raisons

Carences
éducatives

Troubles du
comportement

Délinquance

Autres

51

15

14

28

99.44 %

27.78 %

25.93 %

51.85 %

Durée du placement

Jeunes bénéficiant de soins / 54 jeunes

Garçons

Filles

Psychologiques

Psychiatriques

Addictions

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

14/30

5/24

18

47 mois

20 mois

20.83 %

11

3 mois

46.67 %

26
48.15 %

20.37 %

33.33 %
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• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

25

14

11

24

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

8

4

4

Orientat° vers 1 ets de Montjoie

1

1

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

3

1

2

Incarcération

4

3

1

Autonomie

6

3

3

Errance

3

2

1

1 - Contexte sanitaire :
Indépendamment de la volonté de l’établissement, le contexte sanitaire est venu rappeler que la prise en
compte de l’imprévu dans le pilotage de nos structures, telle celle d’EtAPES, est indéniable et que la proactivité et l’anticipation permettent de réajuster et évaluer le travail amorcé.
Nonobstant, il a été créé ou revisité et mis en œuvre de nouveaux outils notamment le plan continu de
l’activité P.C.A / DUERP…, mais aussi, les entretiens annuels qui ont été l’occasion de faire un point d’étape
sur le présent et une projection sur le court terme avec comme objectif l’amélioration de la qualité de vie
au travail pour tendre vers un climat social apaisé.
2 - Garantie de l’accompagnement :
Il est à souligner qu’EtAPES a connu, depuis la création de la PAE [Plateforme Accueil Enfance/Département],
le rajeunissement de l’âge des jeunes avec des troubles associés, ce qui a nécessité de repenser la prise en
charge dans sa globalité.
Il semble ainsi opportun de signifier que l’équipe pluridisciplinaire d’EtAPES a été créative et inventive
pour proposer des activités adaptées en prenant en compte les restrictions sanitaires, ce qui a permis aux
groupes de jeunes de sortir de l’inactivité et / ou de l’inertie et d’avoir des objectifs à atteindre de manière
quotidienne/ hebdomadaire/ mensuelle. Aussi, l’ensemble des professionnels a été très vigilant sur l’impact
psychologique de la crise sur les jeunes et les adultes. Cela a donné lieu à des entretiens et des échanges
formels et informels afin d’écouter, d’évaluer et de rassurer dans un contexte anxiogène qui a touché l’ensemble de la population.

• Amélioration
continue de la
qualité

Dans la continuité du travail entrepris et eu égard au contexte sanitaire, EtAPES a fait le choix de stabiliser
l’activité, de motiver et de fédérer autour de l’accompagnement proposé, ainsi que des besoins qui en
découlent.
Cela n’a pas empêché de penser le futur en prenant en compte les réalités qui sont celles d’EtAPES, en intégrant l’intérêt portés aux jeunes et à leur famille comme leitmotiv pour atteindre les objectifs.
Dans ce sens, la priorité est donnée à la finalisation du PEPS [Projet d’Etablissement Projet de Service] et le lancement d’une évaluation interne qui vont nous permettre, à coup sûr, d’obtenir une visibilité et une lisibilité
sur les actions que mises en place dans un contexte bien défini.
Néanmoins et malgré le contexte sanitaire, connu par tous, ndes outils ont été développé et EtAPES continue à mettre en place des leviers et des supports tels que : des activités à visée éducative et pédagogique,
des groupes de travail (PEPS), des transferts, des formations…

• Objectifs
2021

En transversalité avec le projet associatif et ses orientations, EtAPES met toute son énergie sur l’année 2021
pour finaliser et concrétiser deux outils importants, nécessaires, au fonctionnement de service :
− Le premier est légal mais surtout managérial à savoir le projet de service,
− Le second permet une évaluation permanente de nos actions, il s’agit là du Plan d’Amélioration de la
qualité (PAQ).
En sus de la continuité de l’activité, il a été décidé pour l’année 2021 de réaliser ces deux objectifs qui sont
la condition sinéquanone de la réussite du projet global.
Sa réalisation comme élément moteur, permettra de lancer une nouvelle dynamique d’équipe. En effet,
l’équipe pluri professionnelle a connu des mouvements en son sein avec des conséquences sur la stabilisation et l’arrivée de nouveaux salariés.
Conséquemment, la ligne managériale mise en place prend en considération tous les mouvements et les
orientations afin de répondre de manière globale à tous les besoins, en priorité, ceux des jeunes
et de leur famille.
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CEJM 72

Sandrine MACÉ
Directrice
Rapport d’activité 2020
CEJM 72

Centre Educatif de Jour Montjoie
Dispositif relais, le Centre Educatif de Jour 72 a pour mission d’accueillir des
adolescent(e)s en risque d’inadaptation sociale. En voie de déscolarisation,
descolarisés ou bien décrocheurs scolaires, les jeunes présentent des problématiques complexes plus vastes que le simple rejet scolaire les éloignant de
tous les dispositifs classiques de scolarité, d’apprentissage et de formation.
Il s’agit bien de problématiques Sociales plus larges et plus englobantes qui
produisent autant d’histoires que de situations singulières si différentes.
Capacité du dispositif : 24 places
pour garçons et filles de 14 à 18 ans

Journée SIDA au CEJM en lien avec le collectif
TOUT SEX’plique, 1er déc. 2020

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Jeunes accueillis au
Ensemble
cours de l’année

dont garçons

dont filles

Nombre de jeunes

47

35

12

Plus de 16 ans

22

15

7

Moins de 16 ans

25

20

5

Le Centre développe de manière concomitante trois champs
d’actions : Educatif, Scolaire et Accompagnement à un projet
d’orientation en coopération étroite avec les travailleurs sociaux
du territoire, les familles, les établissements scolaires, la Mission
locale... afin de favoriser une insertion sociale stable. Le CEJM
contribue donc, chaque jour, à la prévention et à la protection
de la jeunesse, sur le territoire sarthois conformément au périmètre et au champ d’action du schéma départemental et des
politiques sociales en faveur de l’enfance et de l’adolescence.
Le CEJM dans la compréhension des processus de décrochage,
s’autorise à sortir de l’axe linéaire de l’accompagnement, à sortir des schémas de pensée et d’actions stéréotypés et confère aux
«décrocheurs» et aux «raccrocheurs» une dimension évolutive
possible donc réversible.

Moyenne d’âge des jeunes à l’entrée du CEJM : 15.8
Moyenne d’âge des jeunes à la sortie du CEJM : 16.9

Origine géographique des jeunes
-> Le Mans
23
-> Cté urbaine
11
-> Département
13
-> Hors département 0

Ainsi, le Centre accueille ces adolescents volontaires «là où ils
en sont dans leur parcours et tels qu’ils sont».

• Origine institutionnelle des jeunes accueillis
Origine des jeunes

Ensemble

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans

Association Montjoie

3

-

3

Autres MECS du Département

5

3

2

Milieu ouvert

5

3

2

D.S.D.E.N.

25

15

10

D.G.A.S.D.

2

2

6

Mission locale

3

-

3

A.D.A.P.E.I.

1

-

1

P.J.J.

1

1

-

E.P.S.M.

2

1

1

47

Durée moyenne de
prise en charge

Sur l’ensemble des jeunes
6 mois

soit 180 jours de présence au Centre
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• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

Orientations des jeunes

Ensemble

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans

Retour collège

2

2

-

Dispositifs DIMA, MLDS, EPIDE

2

-

2

Formation professionnelle initiale par apprentissage (CFA)

3

-

3

Formation professionnelle initiale (Lycée professionnel, MFR...)

5

3

2

Formation continue

1

-

1

Relais Mission locale

14

7

7

Vers un milieu protégé (ITEP, IME, ESAT, ADGESTI)

1

1

-

Déménagement

2

2

-

Soins - Santé

1

-

1

Retour CEJM

14

9

5

Emploi Service civique

2

1

1

47

25

22

Autres situations :

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

L’année scolaire 2019/2020 a été marquée par la crise sanitaire. Le CEJM a fermé ses portes le 16 mars
2020 conformément aux directives gouvernementales. Une continuité pédagogique a été mise en œuvre
rapidemment auprès de chaque jeune et de leur famille avec des contacts hebdomadaires pour suivre leur
progression pédagogique mais également pour répondre aux angoisses, questionnements sur la situation
sanitaire. Un PCA [Plan de Continuité d’Activité] pandémie a été mis en place dès le 10 mars 2020. L’ensemble
du personnel du CEJM a été mis à disposition des établissements et services de Montjoie: EtAPES, EtEM,
CESM, DEAP. Le CEJM a ré-ouvert ses portes le 02 juin 2020 en mode dégradé dans son fonctionnement. Un
PCA de sortie de confinement a été établi le 29 mai 2020. Un nouveau PCA a été mis en place à la rentrée de
septembre 2020 et au cours du confinement de novembre 2020.
Malgré la crise sanitaire, le CEJM a reçu 86 demandes d’inscriptions. Le CEJM s’est adapté aux demandes en
apportant une réponse spécifique à chacune des situations. Le profil des jeunes reste très hétérogène avec
un accueil plus important de jeunes présentant une phobie scolaire. Les modularités d’accueil permettent
d’apporter une réponse aux problématiques parfois complexes :
• 27 jeunes accueillis en temps plein,
• 2 jeunes sur des temps partagés avec les établissements scolaires,
• 17 jeunes sur des temps aménagés en raison de troubles de rythme sévère et/ou de problématique
de santé.
De nombreuses actions spécifiques ont encore ponctuées l’année:
− 9 jeunes ont obtenu le DNB série professionnelle dont une mention bien et trois mentions assez bien ;
− 10 jeunes ont obtenu le Certificat de Formation Générale (CFG) ;
− Les ASSR 2 n’ont pas eu lieu en raison de la covid-19 ;
− Des actions de prévention : conférences renouvelées cette année :
• «monde réel, monde virtuel» sur l’usage des réseaux sociaux en lien avec le Comité d’Education à la
Santé et la Citoyenneté de 4 collèges Sarthois,
• le planning familial concernant «la vie affective et la vie sexuelle»
• et la question du genre, la participation au forum «ça se prévient, ça se soigne» en partenariat avec le
collectif TOUT SEX’plique.

• Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2021

La démarche qualité est un axe de travail au quotidien, sans cesse en mouvement afin d’apporter et d’ajuster
les prestations aux besoins des adolescents accueillis.
La crise sanitaire a obligé le CEJM a modifié ses pratiques avec des impacts dans l’organisation et le fonctionnement, impacts sur certains points qui sont positifs et laissent voir des possibles à péréniser.
Les outils de la loi du 2 janvier 2002 ont été réactualisés.
Des améliorations ont été mises en oeuvre au niveau de la signalétique externe et interne au CEJM.
Une nouvelle organisation et un nouveau fonctionnement des représentants des jeunes a été mis en place.

• Le début d’année scolaire 2020/2021 enregistre un fort taux d’occupation avec des demandes en liste
d’attente dès le mois de novembre 2020,
• Le CEJM poursuivra ses actions de prévention, d’épanouissement personnel par la mise en œuvre d’ateliers sur la compétences psycho-sociales, et renforcera les ateliers numériques et informatiques. Toutes
les actions menées cette année se poursuivront l’année prochaine si le contexte sanitaire le permet,
• Le CEJM réactualisera le projet d’établissement qui arrive à échéance.
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Dispositif d’Accompagnement à la
Socialisation et à l’Autonomisation

Sandrine MACÉ
Directrice
Rapport d’activité 2020
CEJM 72

Créé en août 2020, le DASA propose un accompagnement renforcé et personnalisé à la socialisation de jour. Il accompagne et soutient des jeunes de
l’Aide Sociale à l’Enfance, dans leur parcours d’insertion sociale, citoyenne et
professionnelle.
Sa mission s’inscrit dans une action de personnalisation du décrochage
social,dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté et dans la stratégie nationale de la protection de l’Enfance.
Le DASA est géré par le Centre Educatif de Jour Montjoie.

Capacité du dispositif : 5 places
pour garçons et filles de 17 à 21 ans

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Jeunes accueillis au
Ensemble
cours de l’année

dont garçons

dont filles

Nombre de jeunes

5

2

3

Plus de 18ans

3

2

1

Moins de 18 ans

2

-

2

Moyenne d’âge des jeunes à l’entrée du DASA: 18
Moyenne d’âge des jeunes à la sortie du DASA : 19

Origine géographique des jeunes
-> Le Mans
5
-> Cté urbaine
0
-> Département
0
-> Hors département 0

• Origine institutionnelle des jeunes accueillis
Origine des jeunes

Ensemble

Moins de 18 ans

Plus de 18 ans

Association Montjoie

2

1

1

Apprentis d’Auteuil

2

Inalta

1

1

5

2

Durée moyenne de
prise en charge

2
3

Sur l’ensemble des jeunes
mois

soit ours de présence au Centre
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• Pas de sortie ni orientation particulière de jeunes sur ce 2ème semestre de l’année.

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

Le DASA a ouvert en août 2020 pour une première année expérimentale.

−
−
−
−
−

Le DASA a une capacité d’accueil de 5 jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance,
Les prescripteurs uniques sont les responsables de Secteur de l’ASE,
Les jeunes ont soit une ordonnance de placement soit une mesure éducative en milieu ouvert,
La durée d’accueil est de 6 mois avec un renouvellement possible,
Les entrées et les sorties sont permanentes tout au long de l’année.

L’accompagnement proposé est adapté et personnalisé aux regards des besoins du jeune :








• Amélioration
continue de la
qualité

Renforcement des compétences de base scolaire,
Accompagnement au projet professionnel et à ses aspects périphériques,
Accompagnement à la mobilité avec la possibilité de passer le permis de conduire,
Accompagnement vers le logement et les aspects inhérents,
Accompagnement aux démarches administratives pour accéder aux droits,
Accompagnement vers l’accès à la Santé et le Soin,
Accompagnement à l’ouverture culturelle.

La démarche qualité est mise en place.
Une plaquette de présentation du dispositif est à disposition des partenaires.
Les outils de la loi du 2 janvier 2002 sont mis en place.
Le DASA se situe dans le locaux du CEJM et applique la même démarche qualité que le CEJM.

• Objectifs
2021

• Le DASA, dispositif expérimental jusqu’au mois de décembre 2021, espére répondre aux attentes du
Conseil Départemental de la Sarthe pour péreniser son existence.
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UPASE 37 - Centre

Nelly LE BRETON
Directrice
Rapport d’activité 2020
UPASE 37

Unité Polyvalente d’Action
Socio-Educative & Sociale

L’unité Polyvalente d’Action Socio-Éducative Montjoie Centre est un ensemble
de prestations d’hébergement éducatif diversifiées :
− Une UAR (Unité d’Accueil Renforcée) pour les jeunes complexes,
− Deux services studios AIR (Accueil Individualisé Renforcé) pour les jeunes complexes,
− Un Foyer et de studios préparant à l’autonomie DMA (Dispositif de Mise en
Autonomie),

− Une UEIS (Unité Educative d’Inclusion Sociale) pour les jeunes ayant besoin
d’un accompagnement rapproché,

− Une unité pour 3/11 ans UAF (Unité d’Accueil Familial).
Bureau éducatif des studios AIR

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Activité

Capacité du dispositif : 66 places (ASE/PJJ)
de 3 à 18 ans et jeunes majeurs
en grandes difficultés sur les plans personnel, familial,
d’insertion sociale, scolaire et professionnelle.

Taux d’occupation

Nbre de journées théorique

20 862

Réalisé/théorique

89.91 %

Nbre de journées budgété

20 679

Réalisé/budgété

90.71 %

Nbre de journées réalisé

18 757

Budgété/théorique

99.12 %

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Ensemble

dont garçons

dont filles

Nombre
d’entrées 2020

Nombre de jeunes

75

45

30

23

Age moyen

17

17.5

16.5

Structures contenantes

Structures de
mise en
autonomie

Semi-autonomie

Appartements /
Studios

26

8

-

41

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

4

3

1

45

30

15

mandat placement ASE

-

-

-

Ordonnance 45

-

-

-

26

12

14

Jeunes suivis sur
l’année

Décision judiciaire
placement direct juge

Jeunes majeurs s/s
protection administrative

Motif du placement
(motifs non exhaustifs)

Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire
Jeunes mis en examen ou
jugés pour délit

Origine géographique des jeunes
-> Département
49
-> Hors département 26

Carences
éducatives

Troubles du
comportemt

Délinquance

Mineurs
isolés

54

16

5

19

Durée du placement (en jours)

Jeunes bénéficiant de soins

Garçons

Filles

Psychologiques

Psychiatriques

Addictions

Obligations
de soins

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

3

2

45

7

5

-

63

365

474
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• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

24

12

12

23

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

6

3

3

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

1

1

-

Incarcération

1

-

1

Autonomie

13

6

7

Errance

1

1

-

PEAD

2

1

1

Une nouvelle dénomination de tous les sites a été appliquée dans la continuité de la mise en œuvre de
l’Appel à Projet :
− FPA (Foyer de Préparation à l’Autonomie) est devenu DMA Foyer (Dispositif de Mise en Autonomie),
− EMA (Espace de Mise en Autonomie) est devenu DMA Studio,
− DAO Studios (Dispositif d’Accueil et d’Orientation) est devenu AIR (Accueil Individualisé Renforcé),
− UEI (Unité Educative Individualisée) est devenue AIR Centre,
− UPASE St Cyr est devenue UEIS (Unité Educative d’Inclusion Sociale),
− Le lieu de vie Monnaie est devenu UAR (Unité d’Accueil Renforcée).
En 2020, tout a été territorialisé par plateaux techniques en application stricte de l’appel à projet avec intégration du CEJ.
Le début d’année a été marquée par les départs de la Direction et Direction Adjointe avec un intérim qui a
été assuré pendant 8 mois (de février à septembre).
En septembre, recrutement d’une Direction amenant un nouvel organigramme faisant apparaitre deux directions adjointes une pour le Nord/Ouest et une pour le Centre.
La crise sanitaire avec son 1er confinement et l’instabilité de la Direction ont énormément sollicité les équipes
éducatives, transverses, administratives et cadres. Tous ces professionnels ont su se mobiliser et faire face
aux difficultés rencontrées en maintenant un accompagnement de qualité auprès des enfants et jeunes accueillis.
En octobre, sur impulsion du conseil départemental, une collaboration plus étroite a été mise en place entre
les différents opérateurs lors de commissions de régulation hebdomadaires pour l’admission et le suivi des
jeunes. L’objectif est de mutualiser les places pour une répartition équitable entre les opérateurs dans un
travail de réflexion commun.
L’ouverture de l’UAF pour l’accueil d’enfant de 3 à 11 ans n’a pu être mise en œuvre en 2020 du fait d’une
conjoncture particulière liée à la crise sanitaire et la crise managériale.

• Amélioration
continue de la
qualité

La démarche qualité en 2020 a été marquée par les évènements suivants :
1. Aide à l’adaptation des outils d’accueil et d’accompagnement obligatoires sur les unités,
2. PCA : Plan de Continuité de l’Activité + 2 annexes,
3. Ajustement du PCA/Adaptation à la typologie des usagers et des hébergements.

• Objectifs
2021

• Le plateau technique du centre voit son offre d’hébergement se développer avec l’acquisition d’une maison à St Cyr sur Loire. Cette UAF (Unité d’Accueil Familiale) accueillera 6 enfants âgés de 3 à 11 ans et
ouvrira ses portes au 1er juin 2021. A terme, cette unité sera transformée en ERP 5ème catégorie pour
accueillir 2 enfants supplémentaires et favorisant ainsi des fratries.
• Cette tranche d’âge est une innovation quant à leur prise en charge et au savoir-faire de l’association
Montjoie et engage de nouvelles perspectives de partenariat comme la PMI et les écoles primaires dans
des relations incontournables pour l’accompagnement des enfants.
• La mobilité du personnel sera sollicitée dans l’offre de la gestion de ce nouveau public créant ainsi une
dynamique d’évolution professionnelle à l’interne.
• Dans l’arrêté d’autorisation d’activité au 24 novembre 2020, le conseil départemental octroie à l’association Montjoie 5 places supplémentaires pour les jeunes hors département.
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UPASE 37 - Nord Ouest

Nelly LE BRETON
Directrice
Rapport d’activité 2020
UPASE 37

Unité Polyvalente d’Action
Socio-Educative & Sociale

L’unité Polyvalente d’Action Socio-Éducative Montjoie Nord Ouest est un ensemble de prestations d’hébergement éducatif diversifiées :
− Une UAR (Unité d’Accueil Renforcée) pour les jeunes complexes,
− Des studios préparant à l’autonomie DMA (Dispositif de Mise en Autonomie),
− Une UEIS (Unité Educative d’Inclusion Sociale) pour les jeunes ayant besoin
d’un accompagnement rapproché,
− Une unité pour 0/11 ans UAF (Unité d’Accueil Familial),
− Des studios pour jeunes autonomes UAC [Unité d’Accueil Externalisé].

Langeais - UEIS - DMA

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Activité

Capacité du dispositif : 39 places (ASE/PJJ)
de 0 à 18 ans et jeunes majeurs
en grandes difficultés sur les plans personnel, familial,
d’insertion sociale, scolaire et professionnelle.

Taux d’occupation

Nbre de journées théorique

11 356

Réalisé/théorique

62.46 %

Nbre de journées budgété

10 865

Réalisé/budgété

65.28 %

Nbre de journées réalisé

7 093

Budgété/théorique

95.68 %

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Ensemble

dont garçons

dont filles

Nombre
d’entrées 2020

32

23

9

17

13.5

14.9

12.7

Structures contenantes

Structures de
mise en
autonomie

Appartements /
Studios

30

-

2

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

-

-

-

31

22

9

mandat placement ASE

-

-

-

Ordonnance 45

1

1

-

Dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

-

-

-

Jeunes suivis sur
l’année
Nombre de jeunes
Age moyen

Décision judiciaire
placement direct juge

Motif du placement
(motifs non exhaustifs)

Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire
Jeunes mis en examen ou
jugés pour délit

Origine géographique des jeunes
-> Département
27
-> Hors département 5

Carences
éducatives

Troubles du
comportemt

Délinquance

Mineurs
isolés

32

8

1

1

Durée du placement (en jours)

Jeunes bénéficiant de soins

Garçons

Filles

Psychologiques

Psychiatriques

Addictions

Obligations
de soins

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

1

-

18

4

-

-

88

365

382
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• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

• Amélioration
continue de la
qualité

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

5

4

1

17

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

2

2

-

Majorité

1

1

-

PEAD

2

1

1

Une nouvelle dénomination a été appliquée dans la continuité de la mise en œuvre de l’Appel à Projet :
− Le placement familiale est devenu AFR (Accueil Familiale Renforcée),
− L’Angevinière est devenu UAR (Unité d’Accueil Renforcée).
Création de 4 dispositifs :
− UAF (Unité d’Accueil Familiale) de Sonzay accueillant un public âgé de 0 à 11 ans,
− UEIS (Unité Educative d’Inclusion Sociale) sur Langeais accueillant un public âgé de 12 à 17 ans,
− DMA (Dispositif de Mise en Autonomie) sur Langeais accueillant un public âgé de 16 à 18 ans,
− UAE (Unité d’Accueil Externalisé) accueillant un public âgé 16 à 18 ans.
En 2020, tout a été territorialisé par plateaux techniques en application stricte de l’appel à projet avec intégration du CEJ.
Le début d’année a été marquée par les départs de la Direction et Direction Adjointe avec un intérim qui a
été assuré pendant 8 mois (de février à septembre).
En septembre, recrutement d’une Direction amenant un nouvel organigramme faisant apparaitre deux directions adjointes une pour le Nord/Ouest et une pour le Centre.
La crise sanitaire avec son 1er confinement et l’instabilité de la Direction ont énormément sollicité les équipes
éducatives, transverses, administratives et cadres. Tous ces professionnels ont su se mobiliser et faire face
aux difficultés rencontrées en maintenant un accompagnement de qualité auprès des enfants et jeunes accueillis.
Depuis la mise en place de commission de régulation demandée par le conseil départemental, le nord-ouest
ne s’est réuni qu’une seule fois. Etant le seul opérateur face aux besoins, l’étude des dossiers d’admission
s’effectue directement avec la Responsable du pôle enfance.
En Août 2020, l’UAF de Sonzay a pu ouvrir ses portes et accueillir 8 enfants. Cette unité est un ERP 5ème catégorie et est également en capacité d’accueillir des enfants en repli PEAD.
En septembre 2020, l’UEIS et le DMA ont accueilli les premiers jeunes au nombre de 6 pour l’UEIS et 2 pour
le DMA. Le DMA est un service en semi-autonomie accolé à la maison de l’UEIS. Ces 2 dispositifs sont gérés
par la même équipe éducative.
La démarche qualité en 2020 a été marquée par les évènements suivants :
1 - Ouverture de nouvelles unités :
• Au 1er semestre : préparation, aménagement, sécurité, préparation des visites de conformité de l’UAF
de Sonzay et de l’UEIS de Langeais,
• Au 2nd semestre : visites de conformité et réponses aux actions correctives,
• Aide à l’adaptation des outils d’accueil et d’accompagnement obligatoires.
2 - PCA : Plan de Continuité de l’Activité + 2 annexes
3 - Ajustement du PCA/Adaptation à la typologie des usagers et des hébergements.

• Objectifs
2021

• Le lieu de vie de Hommes va devenir une unité de vie avec l’accueil de 6 jeunes (3 classiques et 3 complexes) avec une équipe éducative renforcée et du temps de psychologue à hauteur des besoins pour les
complexes. La mobilité est sollicitée à l’interne pour le personnel qui le souhaite.
• Le recrutement se poursuit pour un couple d’assistant familial pour 3 accueils sur le site de Gizeux.
• En mai 2021, l’accueil de 4 jeunes est prévu sur l’UAE, cette prise en charge en studio nécessite un accompagnement moins important de l’éducateur au rythme d’une fois par semaine.
• Dans l’arrêté d’autorisation d’activité au 24 novembre 2020, le conseil départemental octroie à l’association Montjoie 3 places supplémentaires pour les jeunes hors département développant ainsi le service
DMA studio.
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PEAD

Nelly LE BRETON
Directrice
PEAD

2020

Placement Educatif A Domicile
Le PEAD est un dispositif permettant à l’enfant/au jeune :
Alternative au placement en internat,
Prévention intensive au placement,
Etayage des postures parentales,
Maintient des liens familiaux,
Développement d’une approche globale de la situation ,
Retour en famille avec un accompagnement éducatif.

Rapport d’activité

•
•
•
•
•
•

Ce dispositif permet de maintenir des liens entre l’enfant et sa famille.
Capacité du dispositif : 12 accompagnements pour des jeunes de 0 à 18 ans
1 accompagnement s’entend pour le suivi de 1 ou 2 enfants d’une même fratrie

Bureau éducatif

Ce projet s’inscrit dans une logique d’accompagnement éducatif intensive dans le quotidien de l’enfant, de la famille et de la
parentalité. Le PEAD se situe entre une mesure de milieu ouvert et une mesure de placement en internat.
Le PEAD peut intervenir après le placement suite à un refus du placement soit par l’enfant et/ou la famille après vérification que
cette possibilité soit envisageable avec l’accord du juge.
La particularité de la mise en œuvre de cette action, de « placement », sans déplacement, est de faire vivre un projet répondant
aux besoins de l’enfant.
L’idée est de créer un outil de référence partagé fondé sur une relation de dialogue entre les familles et les professionnels.
Le fil conducteur de ce projet est de réussir à trouver et à mettre en œuvre des objectifs fixés ensemble dès le démarrage de la
mesure, dans l’intérêt de l’enfant.
La finalité étant de permettre le maintien de l’enfant au domicile familial dans un environnement serein lui garantissant le bienêtre dont il a besoin, tout en restituant aux parents la place d’acteurs centraux dans la protection et l’éducation de leur enfant.

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Activité

Nombre
d’entrées 2020

Taux d’occupation

Nbre d’accompagnements prévus

4392

Nbre d’accompagnements réalisés

5741 (*)

130.71 %

Réalisé/prévu

19

(* 1 mesure peut comprendre 2 jeunes dans le cadre d’une fratrie)

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Jeunes suivis sur l’année
Nombre de jeunes
Age à l’admission
Age

Age moyen

Répartition par classe d’âge

Ensemble

dont garçons

dont filles

26

15

11

Du plus âgé

Du plus jeune

16

2

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

10.07

3.94

6.11

Moins de 5 ans

Entre 6 et 10 ans

Entre 11 et 15 ans

Entre 16 et 21 ans

5

8

11

2

Origine géographique des jeunes
-> Tours NO
26
-> Tours hors NO
0
-> Agglo		
0

Services prescripteurs - Conseil departemental 37
Mesures précédentes - Origine institutionnelle

Neuillé Pont Pierre

Bourgueil
(Chinon)

Amboise

3

1

Famille d’accueil

11

22

AEMO

2

Type de scolarite

MECS Montjoie

1

Autre
structure

Classique
avec AESH

Classique
sans AESH

Déscolarisé

MECS autre asso

1

PEAD autre Montjoie

7

3

6

15

2

Information préoccupante

4

Composition de la famille
Couple

Parents séparés

Familles
recomposées

8

10

8
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Durée du placement (en jours)

• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

36

360

205

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

8

5

3

19

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Restitution famille

2

2

-

AED

1

1

-

Placement

1

1

-

Reconduction mesure hors départt

4

1

3

• Dégradation majeure de la situation psychique d’une usagée de 15 ans qui a conduit à un repli de 3

semaines. En plus d’avoir dépassé le délai de 72h, celui-ci a été très complexe et spécifique nécessitant la
présence au quotidien de 2 professionnels pour 1 jeune afin de limiter les passages à l’acte hétéro et auto
agressifs jusqu’à son orientation temporaire vers un service de psychiatrie ;

• Mutualisation de l’analyse des pratiques professionnelles, basée sur l’analyse systémique, entre l’équipe

du PEAD et les Intervenantes familiales de l’UPASE37,;

• Regret que l’activité facturée de 2020 ne soit pas en accord avec la réalité de terrain. En effet, 27 journées

n’ont pas été facturées du fait de décalages entre les sorties et les admissions alors que l’équipe se met au
travail dès réception des dossiers, alors que l’admission officielle est plus tardive. L’activité n’est donc pas
à 100% d’activité alors que l’équipe travaille tous les jours avec, au moins, 12 situations ;

• Seuls 4 replis ont été mis en œuvre sur 2020 ;
• Formation d’une éducatrice spécialisée à la « Systémie familiale » avec le CECCOF ;
• 3 sorties positives avec une simple mesure d’AED comme seul suivi éducatif ;
• L’expertise PEAD a permis à l’équipe de prendre sa place dans le réseau partenarial du territoire : Pôle En-

fance de Neuillé Pont Pierre/Protection Maternelle Infantile/Education Nationale et milieu protégé/Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement aux Parents (REAPP)/Service d’Accueil de Jour Jeunes Enfants et
Parents (SAJJEPP)/Gendarmerie de Savigné sur Lathan (Projet CyberGendarme)/Planning Familial/...

• Amélioration
continue de la
qualité

− Finalisation des outils relatifs à la loi 2002-2,
− Harmonisation de la PAQ à l’échelle de l’UPASE37.

Le PEAD est une expérience nouvelle pour Montjoie en Indre et Loire.
La méthodologie a été la suivante :
1. Présentation de la démarche qualité, des outils obligatoires et de la méthodologie d’écriture du PEPS,
2. Trois rencontres ont permis l’élaboration puis la finalisation du Livret d’accueil et du Règlement de fonctionnement.
• Objectifs
2021

• Mise en œuvre des animations collectives et des ateliers participatifs dès la fin de la pandémie COVID-19 ;
• Développer avec le Pôle Enfance de Chinon, une relation de travail efficace à l’image de ce qui est mis en
place avec le Pôle Enfance de Neuillé Pont Pierre ;
• Profiter de la dynamique territoriale pour améliorer la fluidité des passages entre le milieu ouvert et les
structures d’hébergement afin de limiter des délais admissions trop importants ou les ruptures dans le
parcours des enfants.
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CEJM 37

Nelly LE BRETON
Directrice
Rapport d’activité 2020
CEJM 37

Centre Educatif de Jour Montjoie

Le CEJM est un dispositif ressource permettant aux jeunes déscolarisés, aux
décrocheurs et/ou en voie de déscolarisation de reprendre contact dans un
espace protégé, valorisant ainsi leur acquis, dans un système adapté à leur
problématique et correspondant à un rythme moins soutenu que dans l’Education Nationale.
Chaque situation est singulière et demande une prise en charge individualisée dans un petit collectif.

Capacité du dispositif : 12 places
soit 9 jeunes sur le Centre/Métropole et 3 jeunes sur le Nord/Ouest
pour garçons et filles de 13 à 21 ans
Des ateliers de redynamisation scolaires, sportifs et culturels sont ouverts et permettent de garder un lien social, un niveau scolaire et/
ou une projection professionnelle.
2 CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle) sont également très présentes dans le parcours du jeune, elles interviennent et l’accompagnent dans différentes démarches (employeur/stage en étant le lien, mission locale, veille sur tous les dispositifs existants, contact
dispositif scolaire…) favorisant ainsi leur insertion sociale et professionnelle.
Le but d’un accompagnement très personnalisé étant de conjuguer avec les faiblesses et les atouts de chacun en vue de réorganiser leur
devenir par un projet d’orientation construit et réfléchi avec eux.

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Jeunes accueillis au
cours de l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

Nombre de jeunes

30

19

11

Moins de 16 ans

10

5

5

Plus de 16 ans

20

14

6

Moyenne d’âge des jeunes à l’entrée du CEJM :
Moyenne d’âge des jeunes à la sortie du CEJM :

15
16

• Origine institutionnelle des jeunes accueillis
Origine des jeunes

Ensemble

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans

Association Montjoie

24

5

19

Autres MECS du 37

6

5

1

Milieu ouvert

-

-

-

(AEMO, AED, Prév....)

Durée moyenne de
prise en charge

Origine géographique des jeunes
22
-> Tours
-> ToursMétropole
0
-> Hors Département 8

Sur l’ensemble des jeunes
4 mois / 20 jours

• Sorties et Orientations des jeunes sur l’année
Orientations des jeunes

Ensemble

Formation prof initiale par apprentissage (CFA)

7

Format° prof initiale : Lycée prof , MFR...

2

2

Vers un milieu protégé : ITEP, IME...

2

2

elle

elle

el

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans
7

Arrêt à l’initiative du jeune

2

2

Arrêt à l’initiative du prescripteur (CER, mais d’arrêt, séjour de rupture...)

6

3

3

19

9

10

on
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

Comme dans tous les établissements, l’épidémie de COVID-19 a fortement impacté le CEJM37.
Lors du premier confinement, l’établissement a donc été fermé du 17 mars au 18 mai 2020. Lors du second
confinement, le CEJM37 est resté ouvert mais n’accueillait du public qu’en demi-jauge donc en demi-groupe.
Ces fermetures ont conduit à une baisse d’activité importante sur l’année (159 jours au lieu de 209).
Concernant la rupture du bail du local technique du CEJM37. Cette résiliation était prévue au mois d’avril
2020. Cependant le délai nécessaire à la rupture de ce bail a été plus long que ce qui était planifié. Premièrement car il fallait trouver un repreneur qui apporte les garanties nécessaires au bailleur. Puis, la crise sanitaire
est venue considérablement freiner le travail de l’agent immobilier en charge de cette reprise du contrat de
location. Concrètement, l’Association a dû continuer à verser le loyer entre avril et septembre 2020. Cela a
entrainé un dépassement budgétaire important auquel vient s’ajouter les indemnités de résiliation de bail.

• Amélioration
continue de la
qualité

− Elaboration d’un outil d’évaluation transversale des compétences des usagers, basés sur les attendus du

Socle de l’Education Nationale ;

− Mise au travail du projet d’établissement. Mais mis en attente au regard des modifications structurelles

engagées suite à l’appel à projet ;
− Recherche d’harmonisation des pratiques et des outils entre le CEJM37 et l’UPASE37.

Les appels à projet visant la réorganisation de l’offre en matière de protection de l’enfance en Indre-et-Loire
ont amené des changements importants pour le CEJ. Les principaux étant la réduction du nombre de mesures
et donc du budget par effet mécanique mais également sur un point structurel important. Les appels à projet
adossent dorénavant les accueils de jour aux structures d’hébergement.
De ce fait, le CEJM37 a perdu son habilitation propre. Ce qui l’a amené à passer en commission projet, à
l’interne de Montjoie, sur les enjeux de sa restructuration à la faveur de l’appel à projet et de sa place dans le
dispositif UPASE37 (identification des freins et opportunités de par son adossement à l’offre hébergement).
Il s’agira de garantir un nombre de mesures suffisant pour développer un projet ambitieux, de formaliser de
nouveaux partenariats, de renforcer des moyens alloués avec un budget restreint.
• Objectifs
2021

• Les enjeux des nouvelles politiques publiques et de la stratégie de l’évolution de l’offre conduisent à évoluer, à se transformer. Il s’agit en partie de passer d’une logique de places et de filières à une logique de
réponses adaptées aux besoins spécifiques et évolutifs des personnes ;
Dans cet environnement évolutif et complexe, la responsabilité du CEJ est de dégager de nouvelles formes
d’organisations permettant de maintenir le sens du projet, en conjuguant l’amélioration de la prise en charge
des jeunes et l’optimisation des ressources allouées ;
L’autorité de contrôle et institutionnelle, demandent à réfléchir sur les notions de souplesse, de fluidité et
d’individuation des parcours des jeunes. L’évolution du CEJ exige de réfléchir sur ces notions afin de répondre
aux besoins des jeunes orientés et donc des besoins du territoire ;
Ainsi cette ambition pourra compléter le dispositif par de nouvelles prestations qui constitueront une réactualisation du projet du CEJ et d’apporter à « un jeune une solution ».
• Le CEJ se projette sur la réouverture des ateliers pour septembre 2021. L’objectif sera d’offrir aux jeunes accompagnés par le service, un support pédagogique et technique inclusif. De manière synthétique, ce projet se basera
sur une réinsertion et un retour vers le droit commun en s’appuyant sur un travail technique : métallerie, menuiserie, rénovation, associé à des valeurs liées à l’économie durable et écologique : Up-cycling, réparation, rénovation,
réemploi ; les idées majeures étant d’associer valeurs du travail et valeurs citoyennes.
Pour la réussite de ce projet les ateliers doivent être regroupés sur le même site ce qui permet une réponse
rapide aux situations particulières.
Les jeunes sont en position d’acteurs et ont une réflexion sur leurs actions. Le site des ateliers devra être
ouvert sur un grand espace, à proximité d’une ligne de bus et d’une piste cyclable, de la mission locale, de
centre commercial….
Afin de permettre une mise en situation concrète (démarches, départ de stage, stage chez des clients...) avec
des allers-retours extérieurs aux ateliers permettant l’évaluation des acquis et des capacités des jeunes, les
élus locaux sont sollicités afin d’obtenir la mise à disposition de locaux qui répondront aux différents facteurs
budgétaire, éco-responsabilité et mixité sociale.
Les objectifs sont ceux de donner à de jeunes personnes en manque de repères, un accès à :
- Une autonomie de vie sociale,
- Une insertion scolaire,
- Une insertion préprofessionnelle par la formation dans l’emploi ordinaire.
Ce dispositif innovant devra permettre de fluidifier les parcours en adaptant aux besoins des jeunes ces différentes formes de modalités d’accueil et d’accompagnement.
Objectifs des ateliers :
L’objectif des ateliers est de permettre une insertion scolaire et professionnelle en milieu ordinaire des jeunes
accueillis au CEJ. Un accompagnement personnel, scolaire et pré-professionnel visant l’acquisition de Compétences par un processus d’autonomisation et de socialisation est défini. Cet accompagnement sera lui -même
décliné en objectifs transversaux communs aux différents ateliers (remise à niveau scolaire, mobilité : code et
déplacement, démarches préprofessionnelles (demande et mise en place de stage) et sociale, sport & santé,
connaissance de soi, culture et création artistique).
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MDA

Marie GLORIEUX
Directrice
Rapport d’activité 2020
MDA 37

Maison Des Adolescents

Ouverte depuis janvier 2010, la Maison des Adolescents d’Indre-et-Loire est
un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement pour les adolescents et/ou leurs parents. Les accueils sont confidentiels et gratuits, avec
ou sans rendez-vous. Toutes les questions liées à l’adolescence sont abordées : détachement, angoisses, puberté, troubles alimentaires, sommeil,
conduites à risques, sexualité, scolarité, etc.
La MDA 37 est le lieu-ressource sur l’adolescence en Indre-et-Loire.
le dispositif est également au service des professionnels. La MDA 37 anime
Rés’ados37, le réseau des professionnels de l’adolescence en Indre-et-Loire,
qui propose des activités d’inter-connaissance, de formation et de sensibilisation sur le mal-être adolescent.

Bureau d’entretien à la MDA de Loches

La Maison des Adolescents d’Indre-et-Loire comprend trois lieux d’accueil : Tours, Loches et Chinon. Elle assure également
quatre permanences chez des partenaires : une hebdomadaire à Sainte-Maure-de-Touraine ; et trois mensuelles à Neuvy-le-Roi,
Neuillé-Pont-Pierre et Château-Renault.
Il est difficile de revenir sur l’année 2020 sans évoquer en tout premier lieu la crise sanitaire qui nous a tous impactés et malmenés. Parmi les publics les plus durement touchés, on retrouve les adolescents qui ont dû concilier les bouleversements corporels,
émotionnels et affectifs propres à cet âge charnière de la vie et les restrictions de liberté que nous avons tous plus ou moins bien
vécues. Tout au long de cette année 2020, la Maison des Adolescents 37 a su adapter ses modalités de fonctionnement pour
continuer sa mission auprès des adolescents du département.
• Activité de
l’établissement
au 31/12/20

Nouvelles
situations

Situations
années
antérieures

File active

Nbre pers.
différentes
rencontrées

Entretiens

Entretiens
tél.

Entretiens
partenaires

Age
moyen

Tours

500

102

853

602

774

242

131

15.1

Loches

111

47

190

158

212

131

123

15

Chinonais

63

28

113

91

191

92

49

14

TOTAL

674

177

1 156

851

1 177

465

303

Vie
familiale

Sphère
sociale

Vie
amoureuse &
sexuelle

Mal-être

Santé

Scolarité

Pbs
comportement

Violence
subie

% des situations
concernées par :

Comm° prts/
ados, relat°
intra-familiales, épreuve
familiales...

Relat° aux
pairs, relation
aux adultes,
amitié, identité
de genre

Relat° amoureuse, sexualité,
orientat° sexuelle,
contraception

Mésestime de
soi, stress, angoisses, tristesse
deuil, idées suicidaires, scarifications, vécu
traumatique

Puberté,
croissance,
TCA, plainte
somatique,
contraception,
IST, sexualité...

Désinvestissemt
absentéisme,
orientation,
difficulté
d’apprentissage

Addiction
(avec ou sans pdt),
violence,
opposition,
délinquance,
fugue...

Psychologique,
physique,
sexuelle,
harcèlement...

Tours

51.9

8.2

7.6

56.1

13.2

19.2

16.0

10.4

2.2

Loches

45.9

9.9

7.2

59.4

2.8

28.8

13.5

13.5

1.8

Chinonais

65.0

14.3

1.5

55.5

7.9

44.4

22.2

14.3

4.7

Connaissance
de la MDA (%)

Milieu
scolaire

Profels de santé
libéraux

Serv. sociaux
(ASE,MDS)

Serv. hôpital
(CMP...)

Média

Bouche à
à oreille

Communicat°
MDA

Autre

Tours

25.8

15.4

3.0

6.1

2.3

25.0

8.3

14.1

Loches

46.4

17.6

7.4

2.8

2.8

9.3

8.3

5.5

Chinon

42.0

14.5

16.1

4.8

-

14.5

6.5

1.6

Actions de second niveau

Nbre de
situations

Nbre Consultat°
/actions

Evaluation psychiatrique

73

204

Psychologue

Consultation pédiatrique

79

128

Groupe dessin/écriture

Sophrologue (individuel)

9

31

Consultation juridique

Sophrologue (collectif)

2

16

Problématiques
des
adolescents

Ne concerne que les nouvelles situations

Nbre de
situations

Nbre Consultat°
/actions

40

192

Accès aux
droits

Suspension pour raison sanitaire

4

4
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Orientations
exterieures et
travail en réseau

Nbre de situat°
orientées

Nbre
d’orientations

Tours

247

299

Loches

42

52

Chinon

16

22

TOTAL

305

373

Parmi les orientations les plus courantes :
 Le psychologue libéral, qui peut entamer un travail psychologique qui s’inscrit sur la durée,
 Les Maisons Départementales de la Solidarité, pour
des difficultés liées au cadre éducatif au sein de la
famille;
 La thérapie familiale, ce qui montre que les difficultés
de nombreux adolescents se mêlent à un environnement familial complexe et/ou dysfonctionnant.

Actions collectives en direction des parents, des jeunes et des professionnels
Actions collectives pour les ados

5 actions

174 jeunes

Comité d’animation Rés’ados37

5 actions

35 parents

Act° de formation Ré’ados 37 - Séminaire permanent

2 actions

140 professionnels

Formation pour professionnels/étudiants

3 actions

51 professionnels

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

Le nombre d’actions collectives
et d’actions à
destination des
professionnels a
été moins élevé
en 2020 en raison
du contexte sanitaire.

La Maison des Ados est restée ouverte durant toute l’année 2020 malgré le contexte sanitaire. Pendant le
1er confinement, l’accueil physique a été suspendu sur les 3 sites mais une permanence téléphonique a été
assurée tous les jours afin de proposer écoute, conseils et évaluation au cours de cette période difficile. Il
a été possible de recevoir physiquement les situations les plus critiques par le Dr Marc Fillatre, phychiatre.
− Cette période particulière a donné l’opportunité à la MDA d’ouvrir son site Internet, une page Facebook et

une page Instagram afin d’améliorer sa présence et sa visibilité sur le web.

− Le comité d’animation de Rés’ados 37 a pu continuer son activité en 2020, avec une partie des réunions

organisées en visioconférence. Il a permis une veille sur la santé psychique des adolescents en Touraine
au cours de cette période particulière. De plus, la MDA a pu malgré tout organiser deux matinées dans le
cadre du séminaire permanent sur l’adolescence en Sud Touraine, dont une en visioconférence au mois
de décembre. L’une a porté sur les addictions à l’adolescence et l’autre sur «Sexualité et adolescence».
La FRAPS [Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé] a été partenaire de ces 2 rencontres et a pu
présenter des outils en lien avec ces thèmes.

− Suite au départ à la retraite d’une infirmière accueillante à Tours, une collègue qui travaillait sur les an-

tennes de Loches et de Chinon a repris son poste. Une infirmière accueillante a alors été recrutée à 40%
sur l’antenne de Loches, et une autre sur l’antenne de Chinon.

− L’activité de sophrologie a été réorganisée à Tours suite au départ à la retraite de la sophrologue. Le groupe

sophrologie est désormais co-animé par une infirmière sophrologue du centre Oreste et un accueillant de
la MDA. Les consultations individuelles en sophrologie sont assurée par l’infirmière accueillante de la MDA
diplômée en sophrologie.

• Amélioration
continue de la
qualité

 Finalisation de la rédaction du projet d’établissement. Les objectifs de développement ont été réajustés suite à

• Objectifs
2021

− Développement d’un groupe «parents» sur l’antenne de Loches et d’un groupe de 2nd niveau «Pass’Ados»

l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice en août 2019. Le projet d’établissement a été définitivement adopté par la
Commission Projets de Montjoie en janvier 2021 et par le COPIL de la MDA37 en mars 2021.
 Organisation d’une journée d’équipe départementale le 5 juillet 2020 qui a permis de travailler les projets conjoints
aux trois antennes et de proposer des ateliers d’échanges de pratiques professionnelles.
 Une accueillante éducatrice spécialisée de l’antenne de Tours, a entamé une formation d’un an sur l’approche
systémique dans les relations intra-familiales.

sur l’antenne de Tours.

− Réflexion sur l’embauche d’un chargé de communication/animateur web pour travailler une stratégie de
−
−
−
−
−

communication et améliorer la visibilité web.
Réflexion en cours pour une meilleure valorisation du fond documentaire de la MDA en lien avec la
FRAPS.
Recrutement d’un médecin à 20% sur les antennes de Loches et de Chinon.
Mise en place d’un espace de supervision individuelle pour les professionnels de la MDA (en complément
de la séance d’analyse de la pratique).
Suite à l’adoption du projet d’établissement, lancement du Plan d’Amélioration Continue de la Qualité.
Déménagement de l’antenne de Tours pour des locaux plus grands et plus fonctionnels.
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UPASE 85 - MECS
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Gildas GOURIOU, Directeur
Didier PINGAULT, Directeur par intérim

Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative & Sociale

L’implantation territoriale de l’UPASE permet à des enfants et des adolescents accueillis dans le cadre de la protection de l’enfance, des accompagnements et hébergements
au plus près de leur domicile parental.
L’ensemble de ces enfants / adolescents est accompagné, soit dans un cadre judiciaire
(Ordonnance de placement), soit dans un cadre administratif (Accueil Temporaire).

Rapport d’activité 2020
UPASE 85 - MECS / Foyer

Le dispositif comprend :
 Une M.E.C.S. sur Château d’Olonne, accueillant des enfants de 2 à 12 ans
(mixité) ;
 Un foyer sur la Mothe Achard, proposant 7 places pour des adolescents de 13 à 18
ans + 1 place en studio d’accession à l’autonomie, pour un adolescent à partir de
16 ans ;
 Une M.E.C.S. sur les Herbiers, composée de deux ailes :
− une partie «enfants», : 13 enfants de 2 à 12 ans (mixité) ;
− une partie «adolescents» : 10 adolescent(e)s, de 13 à 18 ans.

Capacité du dispositif : 45 places dont
3 places d’accueil séquentiel
pour garçons et filles de 2 à 18 ans

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Activité

Nombre
d’entrées 2020

Taux d’occupation

Nbre de journées théorique

15 372

Réalisé/théorique

Nbre de journées budgété

14 603

Réalisé/budgété

Nbre de journées réalisé

15 178

Budgété/théorique

98.74 %

7

103.94 %
95.00 %

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Jeunes suivis sur
l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

48

30

18

13.12

13.43

12.6

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

2

2

-

Décision judiciaire
placement direct juge

-

-

-

mandat placement ASE

46

28

18

Dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

1

-

1

Carences
éducatives

Troubles du
comportement

Autre

Dont Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

-

-

44

3

1

Nombre de jeunes
Age moyen

Origine géographique des jeunes
-> Département
47
-> Hors département 1

Motif du placement (non exhaustif)

• Sorties et orientations des jeunes sur l’année
Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

3

2

1

Majorité

1

-

1

Famille d’accueil

1

1

-

APSH (*)

2

-

2

total de sorties

7

3

4

Durée du placement
Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

3 mois

9 ans 1 mois

2 ans 3 mois

1 jr

8 jrs

12 jrs

(*) Assocciation Vendéenne d’Accompagnement Personnalisé & de Soutien à l’Habitat
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• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

Le début de l’année 2020 fut marqué par le remplacement du Directeur de l’UPASE 85, pour une période
indéterminée.
En mars 2020 la pandémie et le confinement imposaient des contraintes sanitaires et sociales qui furent immédiatement traitées et mises en oeuvre au sein de l’UPASE. L’instauration du Plan de Continuité d’Activité a
été, également, mis en place dans les mois qui suivirent, conformément aux attentes des différentes parties.
Malgré la crise sanitaire liée au Covid, et un turn over important au sein des différentes structures, l’activité
générale 2020 répond aux objectifs fixés avec le Conseil Départemental de Vendée.
Le taux d’occupation 2020 de 103,94% confirme l’investissement des professionnels de l’UPASE MECS auprès des enfants, des familles et des partenaires.
Cette année 2020, les MECS UPASE 85 ont accueilli 48 enfants ; et l’âge moyen des enfants accueillis se situe
à 13,12 ans. Sur les 7 enfants/adolescents sortis des effectifs, 3 ont pu retourner dans leur famille.
Il est ainsi de constater, dans la comparaison 2019 / 2020, que les données statistiques de ces deux années
sont quasiment similaires, dans un contexte sanitaire, économique et social totalement différent et bien
plus contraignant en 2020.

• Amélioration
continue de la
qualité

S’il est vrai que la crise sanitaire a occupé une grande place dans la gestion de la démarche qualité, il s’avère,
toutefois, que les différents axes à travailler ont été planifiés dans un plan d’action. Ainsi, par exemple :
 La finalisation du projet d’Etablissement est programmée pour fin mars 2021,
 L’ensemble du personnel éducatif pourra bénéficier de 5 sessions de formation ADP (Analyse des Pra-

tiques Professionnelles) dès février 2021,

 Un questionnaire (destiné aux salariés), élaboré fin décembre 2020, en collaboration avec le service Qua-

lité du siège de l’Assocuiation, permettra d’évaluer la qualité de vie au travail.

 Un poste de cadre technique fut créé, en décembre 2020, pour une durée déterminée de 6 mois afin de

soutenir l’équipe dirigeante, poser un diagnostic qualité (en lien avec l’évaluation interne) et proposer
axes d’amélioration sur l’ensemble du dispositif UPASE 85

La démarche d’amélioration continue est donc toujours une priorité au sein des MECS UPASE 85. Il est important de préciser que le contexte sanitaire et social, en 2020, ne favorisait pas l’anticipation, ni l’analyse
prospective à court, moyen et long terme. En cette période très particulière, les équipes et les cadres ont
dû s’adapter dans une gestion quotidienne des urgences et dans le respect des réglementations en vigueur.

• Objectifs
2021

En 2021 l’UPASE 85 a pour objectif premier de finaliser le Projet d’Etablissement pour fin mars 2021 et de
mettre en oeuvre son opérationnalité pour les 5 années à venir.
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UPASE 85 - aed aesf

Gildas GOURIOU, Directeur
Didier PINGAULT, Directeur par intérim
Rapport d’activité 2020
UPASE 85 - AED / AESF

Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative & Sociale

Le service d’Action Educative A Domicile est le service de milieu ouvert de l’UPASE 85.
Dans le cadre de la protection de l’enfance, il met en oeuvre les accompagnements Action Educative à Domicile (AED) et Accompagnement en Economie Sociale et Familiale
(AESF) contractualisés entre le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de la Vendée et les
titulaires de l’autorité parentale.
Le service est implanté sur 4 antennes réparties sur un secteur d’intervention permettant
une proximité des familles accompagnées.
Le service accompagne des mineurs et des parents rencontrant des difficultés familiales, sociales, financières et éducatives, en s’appuyant sur les compétences,
les ressources, les besoins et le contexte de chaque famille.
L’équipe pluridisciplinaire est constituée d’éducateurs-trices spécialisé(e)s, d’une
assistante sociale, assistés par des secrétaires. Une psychologue et 2 chefs de service (1,5ETP) interviennent sur les antennes.
Capacité du dispositif : 340 mesures pour des
jeunes âgés de 0 à 21 ans

• Activité

de l’établissement

Nbre de
mesures allouées

Nbre de
mesures
facturées
sur l’année

Moyenne
des
mesures
facturées
par mois

390

4 396

366

Du 01/01/20 au 31/12/20
La Roche Sud / Les Herbiers

TOTAL

Sables d’Olonne/ Challans

Photographie
La Roche Sud / Les Herbiers
Les Sables / Challans

TOTAL

Juin 2020

budgété
prévisionnel

Réalisé

Taux
d’occupation

Nbre de
journées

Nbre de
journées

Réalisé /théorique
= Réalisé / budgété

142 740

135 776

95.12 %

Décembre 2020

Nbre de
mesures

Nbre de journées

Nbre de
mesures

Nbre de
journées

357

10 710

386

11 966

• Situation au 31/12/2020 (578 mesures / 390 mesures allouées)
Age

0/3 ans

4/6 ans

7/9 ans

10/12ans

13/15 ans

16/17 ans

18/21 ans

27

74

125

124

139

72

17

17.47 %

67.13 %

15.40 %

Caractéristiques familiales (critères cnaemo - une mesure peut présenter plusieurs critères)
Maltraitance
physique

Maltraitance
sexuelle

Maltraitance
psychologique

Défaut de soins,
négligences graves

Précarité

Carences
éducatives

Pathologie mentale
d’unoudesparents

Conduite addictive
d’unoudesparents

Troubles comportement
outroublespsyhologiques

42

13

67

65

178

232

71

88

204

Conflit enfant
parent(s)

Conflit conjugal
séparat°conflictuelle

Conflit intra
familial

Actededélinquancedumineur

Isolement
social

Autre

141

230

76

32

133

102

Résidence principale du jeune (au 31/12/20)
Chez ses
parents

Chez sa mère
seule

Chez son père
seul

En résidence
alternée

Fam. recomposée avec la mère

Fam. recomposée avec le père

Chez les
grands parents

Dans la
famille élargie

Autre

155/26.82%

259/44.81%

37/6.40%

22/3.81%

81/14.01%

15/2.59%

3/0.52%

4/0.69%

2/0.35%
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• Ecrits
transmis à l’ASE
en 2020

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2020

RE (rapport d’échéance)

253

NIP (informations préoccupantes)

31

TISF

33

AP (accueil provisoire)

4

AMAE (allocation financière)

38

NI (note d’information / Incidents)

46

L’activité :
Malgré la pandémie, le service est parvenu à maintenir un bon niveau d’activité. L’ensemble de l’équipe AED
a su s’adapter aux différents Plan de Continuité de l’Activité, avec professionnalisme et créativité, pour garder
le lien avec les familles et continuer à les accompagner. Un questionnaire sur l’ensemble des familles met en
évidence la richesse de ces nouvelles modalités du travail AED.
Sur l’ensemble du département, nous avons peu de demandes d’AESF. Ce qui impacte légèrement l’activité.
Cette mesure d’accompagnement budgétaire, qui peut être très complémentaire de l’AED, semble méconnue. Un travail partenarial s’avère nécessaire pour développer cette mesure.
Les locaux :
La crise sanitaire a amplifié les problématiques des locaux, en particulier sur les antennes de La Roche sur Yon, des
Herbiers et du Château d’Olonne. Cela est maintenant bien identifié et devrait aboutir à des changements.
Ressources humaines, vie du service :
L’arrêt maladie du directeur de l’UPASE85 a marqué ce début d’année 2020. L’ensemble de l’équipe en a été
affectée.
Il a été remplacé par un directeur intérimaire à compter du mois de mars 2020
En avril, le service a accueilli un 2ème chef de service, à 0,50 ETP. Il a été affecté sur l’antenne de Challans. Il
est observé, à nouveau, une stabilisation de l’équipe AED. L’une des priorités pour le bon fonctionnement du
service est d’obtenir une augmentation du temps de psychologue (soit 0,6 ETP).
Malgré les contraintes sanitaires, 2 éducateurs ont pu participer au CNAEMO garantissant ainsi l’ouverture du
service vers d’autres approches, d’autres partenaires.

• Amélioration
continue de la
qualité

Les arrivées et départs des différents cadres de l’AED, les contraintes de la crise sanitaire n’ont pas permis de
finaliser le projet de service. Deux journées de travaux en équipe et un questionnaire en ligne ont cependant
été réalisés dans l’objectif de compléter la réflexion et l’écrit.
Les entretiens professionnels menés durant le dernier trimestre ont permis de dégager, entre autres, des
perspectives pour un prochain plan de formation.

• Objectifs
2021

•
•
•
•
•

Evaluation externe,
Reprise de l’ADP [Analyse De Pratiques] et des instances de réflexion,
Relance du travail sur le partenariat,
Construire et mettre en œuvre un plan de formation pour le service AED,
Développer les AESF.
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Adel KHECHINI
Directeur

Centre Educatif Fermé «La Rouvellière»

2020

EtEM
CEF
72

Alternative à l’incarceration, le Centre Educatif Fermé (CEF) est
un lieu de restriction de liberté.
Le CEF la «Rouvellière» accueille 12 mineurs dans le cadre :

• d’un contrôle judiciaire pendant la phase d’instruction, pour une durée de six

Rapport d’activité

mois renouvelable une fois,

• d’un sursis avec mise à l’épreuve au stade du prononcé de la peine,
• d’une libération conditionnelle,
• ou d’un placement extérieur dans le cadre d’un aménagement de peine.
Capacité du dispositif : 12 places pour garçons
et filles de 16 à 18 ans

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Activité

Nombre
d’entrées 2020
20

Taux d’occupation
4 392

Réalisé/théorique

84.20 %

Nbre de journées budgété

3 733

Réalisé/budgété

99.06 %

Nbre de journées réalisé

3 698

Budgété/théorique

85.00 %

Nbre de journées théorique

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Jeunes suivis sur l’année
Nombre de jeunes
Age moyen

dont garçons

dont filles

29

2

31
16 ans 3 mois

16 ans 7 mois 15 ans 3 mois

Origine géographique des jeunes
-> Département
2
-> Hors département
29

Type de placement
Décision judiciaire
contrôle judiciaire

25

sursis avec mise à l’épreuve

6

autres (placement extérieur)

-

Durée
du placement

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

9 jours

1 an

167 jours

• Sorties et orientations des jeunes sur l’année
Orientations

20 jeunes concernées

Retour en famille

7

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

2

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

4

Incarcération

3

Errance

4
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

L’année 2020 a été marquée par un changement de Direction. M. LOTFI en poste de Directeur depuis fin avril
2019, a été remplacé début décembre 2020 par M. KHECHINI précédemment chef de service au CEF.
L’année qui vient de s’écouler a été aussi considérablement marquée par la pandémie de Covid-19. Dès le
début de la gestion de cette crise sanitaire, une multitude d’initiatives ont été prises par le CEF afin de faciliter le quotidien des jeunes et l’organisation du travail.
Cette situation inédite, anxiogène, a révélé des talents d’inventivité offrant des réponses novatrices sur le
plan éducatif, pédagogique et administratif. Ce travail extraordinaire des équipes pendant cette période inhabituelle a montré un dévouement et une bonne capacité d’adaptation. Du confinement au déconfinement,
chaque professionnel a été impliqué pour trouver des solutions permettant de poursuivre les activités et
d’assumer chacun ses responsabilités.
L’accompagnement des jeunes au CEF est soumis régulièrement à de fortes évolutions, liées au contexte
législatif, règlementaire, économique, sociétal… Ces évolutions accélèrent le développement de la pluridisciplinarité et les changements organisationnels. De ce fait, elles impactent le contenu des métiers et les
besoins de compétences. Elles exigent donc que toutes les formes d’acquisition et de perfectionnement des
compétences soient mobilisées pour faire face à l’importance et à la rapidité des changements.
Dans ce processus de changement, cette année, les compétences des professionnels ont été renforcées par
plusieurs outils de formation afin de les soutenir dans leur travail et d’améliorer la qualité de l’accompagnement des jeunes accueillis dans l’établissement.

• Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2021

Le projet d’établissement a été construit pour une durée de 5 ans.
L’accent est mis sur la cohérence des activités et les prestations proposées pour les mineurs accueillis. Le suivi
et la mise en œuvre du projet d’établissement (2020/2025) seront réalisés au travers d’un plan d’action dont
l’état d’avancement sera réalisé trimestriellement.
Le Plan d’Amélioration de la Qualité est l’outil permettant de lier chacune des étapes du cycle qualité entre
elles. Il est alimenté par des démarches animant la vie de l’établissement/service (rapport d’inspection, rapport d’activité, visite de conformité, ...) et permet d’avoir une vue globale sur l’ensemble des actions mises
en œuvre par l’établissement.

A travers diverses études de constats, il a été observé que les dernières années ont montré une évolution
des caractéristiques des mineurs accueillis en CEF. En effet, les demandes d’admission des jeunes en souffrance psychique avec des troubles psychiatriques ayant commis des actes délictueux se sont multipliées.
Aujourd’hui face à cet enjeu, le CEF doit adapter son organisation à ce type de profil qui demande plus de
temps individualisé et de moyens pour leur offrir un cadre structurant et sécurisant qui prend en compte leur
fonctionnement et leurs réactions atypiques.
Pour ce faire il faudra:
• Adapter l’organisation du CEF pour accueillir deux jeunes en situation de handicap mental,
• Développer un partenariat avec le secteur psychiatrique,
• Planifier une rencontre avec tous les professionnels pour leur présenter le projet d’établissement
2020/2025,
• Stabiliser l’équipe pluridisciplinaire,

• Accroître les compétences professionnelles.
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CEF 61

Directeur - Procédure de
recrutement en cours

2020

CEF 61

Centre Educatif Fermé Ste Gauburge Ste Colombe

Rapport d’activité

Le CEF est un établissement qui prend en charge en internat de jeunes mineurs
garçons, confiés par l’autorité judiciaire, relevant de l’enfance délinquante, au
titre soit d’un contrôle judiciaire, soit d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une
libération conditionnelle ou d’un placement extérieur.
Le placement en CEF constitue une alternative à l’incarcération et est destiné à
la prise en charge de mineurs multiréitérants, multirécidivistes ou ayant commis
des actes d’une particulière gravité.

Capacité du dispositif : 12 places pour garçons
uniquement de 13 à 16 ans
Le CEF prend en charge des mineurs venant de l’ensemble
du territoire national en accueil immédiat ou préparé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des aménagements de peine.
Le CEF de Ste Gauburge s’attache plus particulièrement aux
objectifs de :
• Alternative à l’incarcération,
• Action éducative structurée,
• Objectif d’insertion,
• Objectif de prévention de la réitération des comportements délinquants ».

Activité

Taux d’occupation

Capacité accueil théorique

4380

Réalisé/théorique

44.22 %

Nbre de journées budgété

3723

Réalisé/budgété

52.03 %

Nbre de journées réalisé

1 937

Budgété/théorique

85.00 %

Jeunes présents au 01/01/20 + entrées 2020

Type de placement
Décision judiciaire
contrôle judiciaire

• Activité de l’établissement (au 31/12)

Nombre
d’entrées 2020

Jeunes suivis sur l’année
23

sursis avec mise à l’épreuve

-

autres

-

Nombre de jeunes
Age moyen

• Sortie et orientations des jeunes sur l’année
Orientations

18 jeunes concernés

Retour en famille

5

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

2

Incarcération

5

Autonomie

1

Errance (fugues)

4

Autres (séjour de rupture)

1

16

23
15.34

Origine géographique des jeunes
-> Département
1
-> Hors département 22

Durée
du placement
(en jours)

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

8

273

141

• Analyse / Faits marquants de l’année 2020
Projet d’établissement
Le contexte de reprise des activités fin 2019 du centre éducatif fermé conjugué à l’apparition du Covid ont considérablement impacté la mise en place d’un travail structuré relatif au projet d’établissement.
Le CEF de ce fait pas n’a pu envisager la mobilisation des moyens nécessaires pour lancer une dynamique stimulante de
ses forces vives.
Ressources humaines
Là encore, l’apparition du Covid, et son installation durablement dans le paysage institutionnel et national, est venu, malheureusement, bousculer les nombreux axes de travail qui avaient été établis pour cette année.
.../...
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

.../... RH
Il faut toutefois noter que, nonobstant les mesures en vigueur qui étaient strictes, compliquées et contraignantes, les professionnels et les jeunes ont su s’adapter à ces conditions sanitaires rigoureuses. Nous pouvons saluer à ce propos la mobilisation de tous afin de rendre ces contraintes plus vivables. Ceci peut s’expliquer notamment par la consolidation de l’équipe de cadres, avec l’arrivée d’un deuxième chef de service.
Ce renfort dont nous avons pu profiter a été bénéfique et a impacté positivement l’économie générale de
l’organisation des activités. L’équipe a par ailleurs pu disposer d’un soutien supplémentaire avec l’arrivée
d’une éducatrice d’atelier. Nous pouvons toutefois déplorer a contrario l’absence d’un éducateur technique
et de l’éducateur sportif. L’absence de ces professionnels a mis à mal les activités.
Alors même que l’équipe pluridisciplinaire était en reconstruction, et malgré des défections, le CEF a maintenu son activité, et son recrutement. Nous saluons à ce propos les capacités d’adaptation des responsables
de notre ATC qui se sont montrés indulgents en maintenant leur soutien indéfectible malgré un taux de
remplissage bas et ne permettant pas de préserver l’équilibre budgétaire. Si nous n’avons pas pu atteindre
les objectifs en termes de taux d’occupation, c’est essentiellement du fait des nombreux mouvements dans
l’équipe éducative. Un phénomène qui a grandement déséquilibré nos prestations sans scléroser complètement tous nos projets.
En effet, malgré nos difficultés sur le plan organisationnel et en matière de gestion des ressources humaines,
nous avons pu organiser deux séjours de rupture, l’un à Clécy dans le Calvados, l’autre à Saint Gildas dans le
Morbihan. Ces temps propices à construire une relation de qualité entre les professionnels et les jeunes se
sont déroulés dans des conditions optimales.
Afin de juguler l’ensemble de ces difficultés, les professionnels du CEF ont pu bénéficier d’espaces de paroles,
au travers de l’ADPP. Des rencontres qui ont pu avoir lieu jusqu’à ce que les règles sanitaires liées au covid
viennent les suspendre. Nous avons pu mesurer l’importance de ces espaces pour aider les intervenants à
mieux s’armer pour faire face aux difficultés de la gestion du quotidien éducatif.
Ressources matérielles
Malgré les nombreuses réalisations et créations mises en place suite à la fermeture du CEF, nous avons pu
constater que les professionnels n’investissaient pas pleinement les « outils » mis à leur disposition. Et c’est
bien dommage car ils avaient l’opportunité de réaliser un travail de qualité grâce à ces supports.
Le bureau des éducateurs flambant neuf a montré ses limites. Il n’offre malheureusement pas un espace suffisamment confidentiel pour que les éducateurs puissent travailler en toute sérénité, notamment sur l’aspect
de l’entretien avec le jeune référé. La disposition spatiale est de nature à amener les jeunes à y faire intrusion
régulièrement d’une manière intempestive. De plus ce bureau du fait du manque de place doit être partagé
avec d’autres salariés (homme d’entretien, maitresses de maison, etc.).
Les projets à venir porteront sans nul doute sur une redistribution et un réagencement des espaces, afin
d’optimiser l’investissement de chacun et d’offrir plus de confort de travail pour tous les professionnels du
centre éducatif fermé.
Afin de favoriser la réalisation des différentes activités supports de l’accompagnement éducatif au quotidien,
des achats ont été effectués sous forme de « petits matériels », principalement dans le sport et la culture. De
plus, un travail en lien avec la médiathèque de l’Aigle a été mis en place et se poursuit, afin que nos jeunes
puissent avoir un accès large à la culture.

• Amélioration
continue de la
qualité

Du fait d’un renouvellement assez important des personnels et d’un turnover des équipes, nous avons rencontré des difficultés dans l’accueil, la formation et l’intégration des nouveaux personnels. Nous avons ainsi
rencontré des difficultés, chez ces derniers, dans l’appropriation des outils de la loi de 2002 et la connaissance des textes qui régissent le fonctionnement de notre structure.
Malgré ces entraves, nous avons eu à cœur de maintenir la qualité d’accueil des jeunes placés et leur accompagnement, ainsi que les outils liés à leur séjour (DIPC, PP, …) grâce à une mobilisation des anciens et des
cadres de la structure. Cette vigilance a permis de faire face et juguler la complexité de la situation RH globale
du CEF assez défaillante au demeurant. Le dépassement de ces obstacles nous a permis d’accompagner des
jeunes très atypiques, avec des profils très complexes. Il est d’ailleurs bon de souligner et de saluer, à ce propos, avec insistance, l’engagement et le dévouement des personnels.
Si nous avons pu affronter des tempêtes et réussi à amarrer vers des quais plus sereins dans l’accompagnement des jeunes, il n’en demeure pas moins nécessaire de rappeler, avec clairvoyance, qu’il nous reste
encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est notamment le cas pour un travail opérant sur la formation aux
écrits professionnels, à l’appropriation de la loi de 2002, des nouvelles dispositions de la loi des mineurs, mais
aussi sur les fondements du travail en équipe.
Ces axes de travail sont indispensables pour améliorer la qualité de nos activités et prestations. Malgré leur
absence, les procédures mises en place fonctionnent globalement bien et la gestion des incidents n’a pas
connu de problèmes prégnants.
Au même titre qu’en 2020, les rapports avec la plupart des partenaires, comme la Gendarmerie, etc. ont
été de qualité. Nous avons, à ce propos, à cœur de maintenir une ouverture sur et dans l’environnement
comme moyen efficace non seulement pour améliorer nos interventions mais aussi pour agrandir les apports
extérieurs afin d’élargir le spectre des ressources dont nous pouvons disposer pour optimiser la réussite des
projets des jeunes et favoriser ainsi leur intégration rapide en milieu ordinaire.
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.../...
Notons enfin dans cette rubrique qu’un effort important a été déployé visant à améliorer la communication
et la traçabilité de nos procédures et de nos écrits. Il s’agissait pour nous d’un enjeu majeur qui vise à favoriser la transparence et le respect des impératifs de la loi.
• Evaluation
de sobjectifs
visés

Nous pouvons déplorer la non-atteinte des objectifs que nous nous étions fixés pour cette année. Ceci s’explique par le fait que nous ayons peiné à stabiliser l’équipe pluridisciplinaire mais aussi à cause de l’absence
de mobilisation réelle et affirmée pour s’engager dans un travail structuré autour du projet d’établissement
comme nous l’indiquions dans la première rubrique développée ici.
L’installation de la mini ferme s’est bien effectuée, avec la mise en place d’un poulailler, mais les jeunes se
sont très vite détachés du projet et les adultes peinent à s’occuper des poules arrivées dans le courant de
l’année au CEF. L’effet de la nouveauté n’a donc pas résisté longtemps malgré toutes les précautions que nous
avons prises.
Le pôle santé, pour sa part, est bien mieux identifié et investi par les jeunes.
Même si le covid a mis à mal les interventions de nos partenaires extérieurs (musique, équithérapie,
breakdance…) les jeunes ont pu bénéficier d’espaces d’activités intéressants.

• Objectifs
2021

Il est nécessaire et impératif d’engager un travail sur le nouveau projet d’établissement pour être en conformité avec les obligations auxquelles nous sommes soumis. S’atteler à cette tâche sera aussi un moyen efficace
pour mobiliser les professionnels tout en leur donnant l’occasion de marquer de leur empreinte les orientations à venir.
En outre, la formation et la consolidation de l’équipe pluridisciplinaire sont des axes forts et essentiels pour
assurer le devenir de l’établissement et aborder avec sérénité les mutations dans la prise en charge des
mineurs. Le renforcement de l’équipe passe aussi par la mise en place d’un poste de coordinateur. Celui-ci
aura pour mission essentielle non seulement d’accompagner au mieux nos professionnels dans leurs axes
de progrès mais aussi étant un lien entre l’équipe des cadres et chaque professionnel accélérant ainsi les
échanges et la communication entre tous. Cette réorganisation aura également pour effet de recentrer les
chefs de service sur leurs missions.
Il nous parait essentiel de renforcer également l’action et la formation du pôle santé, au vu des profils de
jeunes très déstructurés auxquels nous sommes régulièrement confrontés. Des séquences de formation auxquelles peuvent prendre part parfois les professionnels et qui leur permettraient d’apporter des réponses
ajustées à des problématiques complexes des jeunes que nous accueillons.
Sur le plan matériel, un réaménagement des ateliers et des créations d’espaces d’activités permettra une
meilleure prise en charge des jeunes.
Une réorganisation des bureaux devrait permettre de créer un espace dédié à un coordinateur et des lieux
plus confidentiels afin d’assurer les entretiens individuels avec les jeunes.

• Conclusion

Les éléments que nous avons mis en exergue ici font état de difficultés multiples auxquelles nous avons eu
à faire face avec un degré de réussite relatif. Ils ne doivent aucunement nous décourager et ce d’autant plus
que des signes de résilience et de dépassement de ces entraves se font jour avec d’ores et déjà des résultats
probants. En effet, à la faveur de l’arrivée de notre Directeur général, des orientations nouvelles ont été
instituées rompant avec une logique attentiste observée jusque-là. Ces choix ont été opérés dans plusieurs
sens avec des effets très prometteurs qui seront consolidés avec l’arrivée du nouveau directeur qui prendra
ses fonctions au 1er juin 2021.
D’abord, et dès la prise de fonction de notre Directeur général, un travail de réflexion, de prospection et de
diagnostic visant à identifier les causes des entraves à un bon fonctionnement du CEF a été initié. Les informations recueillies ont nécessité de déléguer le Directeur enfance famille (DEF) afin d’assurer une présence
et un soutien aux équipes. Ceci se traduit par la présence du DEF deux journées par semaine pour être à
l’écoute des professionnels et réagir le plus vite possible à leurs besoins. L’aide apportée aux chefs de service
a permis d’instituer une réactivité que nous ne connaissions pas avant.
Ensuite, nous avons pu rompre avec la logique de gestion des ressources humaines réactionnelles notamment pour limiter les phénomènes de turnover et du non-attrait des candidats pour travailler en CEF et particulièrement, dans une structure éloignée. L’accueil attentif des nouveaux arrivants, l’attention qui leur est
accordée par les professionnels et les cadres, ont permis de les rassurer et les aider à trouver leurs repères.
C’est à ce prix que nous avons réussi à endiguer la volatilité des personnels que nous déplorions malgré les
conditions parfois attractives que nous avons instituées pour les inciter à rejoindre nos équipes.
Enfin, nous avons favorisé aussi un esprit de participation de tous les personnels comme moyen non seulement de les valoriser mais aussi de les aider à s’investir pleinement dans leurs missions. Il est vrai qu’après
la réouverture, à la suite de la restructuration du CEF, les personnels pouvaient penser légitimement ne pas
faire partie de l’institution tellement leurs avis étaient peu pris en compte. Tout se passe comme si en les
impliquant davantage nous leur avions signifié la place centrale qu’ils occupent au sein de la structure.
Ces efforts déployés ne sont qu’une esquisse qu’il convient de poursuivre. Ils doivent impérativement continuer à se faire dans l’intérêt des jeunes, de leurs projets mais aussi pour préserver une qualité de travail des
professionnels. Ils doivent être formalisés en les amplifiant par un travail de mise en place d’un processus
d’évaluation interne et, à sa suite, d’élaboration du projet d’établissement. C’est en optant pour ce choix que
la volonté de rupture est susceptible d’apporter les résultats attendus par l’autorité de tarification de
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contrôle et à la hauteur de nos ambitions.
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DIRECTION
SANTÉ - ADDICTION
Coordinateur de pôle en cours de désignation

						
			

CSAPA - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

CAARUD - Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues
CT - Communauté Thérapeutique - CSAPA Hébergement
DISPOSITIF ACT MONTJOIE

				

ACoThé - ACT 72 - Appartements de Coordination Thérapeutique
Le Logis - ACT 44 - Appartements de Coordination Thérapeutique
Le Logis - ACT 49 - Appartements de Coordination Thérapeutique
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Transfert

CSAPA

Centre de Soins d’Accompagnement
& de Prévention en Addictologie

2020

Amélie BOISSEAU
Directrice, en remplacement
d’Audrey BEAUDOIN

Nombre de patients

hommes

femmes

910

757

153

• Population accompagnée

Rapport d’activité

La mission du CSAPA Montjoie est d’accueillir, informer, évaluer et accompagner les personnes soumises à des addictions qu’elles soient comportementales ou liées à la consommation de produit(s). L’équipe pluridisciplinaire, composée de secrétaires, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, infirmiers, pharmacien et direction, travaille au parcours
de soins et de réduction des risques et de prévention de la personne en l’accompagnant
ainsi dans son projet.

Répartition par classe d’âge
moins de 20 ans

35

entre 30 et 39 ans

314

entre 50 et 59 ans

77

entre 20 et 24 ans

101

entre 40 et 49 ans

215

60 ans et +

31

entre 25 et 29 ans

137

Logement durable : 84.3 %

Origine des ressources (%)
Revenus de
l’emploi

Prestations
sociales

Ressources provenant d’un tiers

Autres

Non
renseigné

42.6

39.5

7

10.9

NC

Origine géographique des usagers
-> Le Mans
141
-> Agglo
13
-> Sarthe		
888
-> Région PDL
11
-> Hors région PDL 11

Origine de la demande de consultation (%)
Inititative du
patient ou de
proches

Médecin
de ville

Autre structure
(CCAA,CSAPA...)

Autre hôpital,
autre
sanitaire

Institutions
et services
sociaux

Justice

Autre
mesure
administrative

35

2.2

4

13.6

27

36

5.7

Autre (milieu
scolaire/
étudiant)

0.2





Non
renseigné

NC

Nature de l’addiction / produits consommés (%)
Opiacés (hors
substitution
détournée)

Cannabis

Alcool

Tabac

Cocaïne
et crack

Amphétamines
Ectazy

Médicaments,
psychotropes
détournés

Traitement de
substitution
détourné

Addiction sans
substance

Autre

29.5

29.10

27.6

3

4.4

0.65

0.56

3

2

0.1

• Actes de soins dispensés par l’établissement
Nature de l’acte
Nombre

Médecins

Educ. spé.
animateur

Infirmiers

Psychologue

7 477

1 600

3 036

2 400

441

Actes auprès des
familles de patients

Le Mans

La Ferté
Bernard

Sablé/
Sarthe

Montval/
Loir

Contr’
Addiction

Nbre de personnes reçues

51

4

7

NC

31

Nbre d’entretiens

147

17

27

NC

74

• Activités
En sus des 910 patients accompagnés au titre de la file active,

Ö Ateliers : 22 personnes ont bénéficié des activités proposées par le CSAPA sur Le Mans et ses antennes (socio-esthétisme, massage AMMA ASSIS...)

Ö Sevrage : 40 accompagnements au sevrage ont été effectués en 2020 ,
Ö Groupe de parole : 1 stage de soutien à la parentalité a eu lieu pour 7 parents / 5 séances de groupe de parents
TCA avec 18 parents auprès de jeunes suffrant de troubles alimentaires,

Ö Consultations Contr’Addictions Le Mans : 119 personnes ont été reçues dont 33 de l’entourage, pour 272 actes.
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• Actions de
Prévention

Actions de prévention
collectives :

4

Conseils
méthodologiques

Formation

Nombre
d’heures

Nbre de
pers./profels

Nombre
d’heures

Nbre de
pers./profels

Nombre
d’heures

Nbre de
pers./profels

-

-

-

-

2

5

5

18

7

13

5
2

9
8

En milieu de l’entreprise
Privé
Public

-

-

-

-

-

-

Autre

-

-

-

-

-

-

5h

18

7h

13

9h

22

En milieu scolaire
Primaire et secondaire
Enseignement supérieur
Formation et insertion
En milieu spécifique
Social
Santé
Justice

TOTAL

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

Information/
Sensibilisation

Cette année, le CSAPA a connu une partie de ses activités et de son organisation impactées par la crise
sanitaire liée à la COVID19, notamment en matière d’actions de prévention. Par ailleurs, au sein de l’accompagnement socio-éducatif, l’activité n’a pas pour autant diminué, et a même été maintenue par le biais
d’entretiens en visio, par téléphone, et en présentiel tout en respectant les distanciations sociales. Tout en
s’adaptant, le CSAPA a assuré la continuité des accompagnements, ainsi que la prise en charge médicale.
Depuis le mois de septembre, l’équipe médicale et para-médicale est désormais stable, ce qui aura permis
l’accueil de nouvelles situations, à partir du second semestre.
Entre les deux vagues COVID19, de nouvelles situations ont émergé, ainsi que l’apparition de nouvelles
orientations de justice avec une corrélation entre violences et substances.
Concernant les antennes (notamment sur la Ferté Bernard et Sablé sur Sarthe), une réelle articulation de
proximité avec les partenaires médicaux a été mise en place, venant ainsi valoriser le réseau partenarial et
l’activité réalisée entre les différents acteurs du territoire. Dans une continuité et une poursuite d’accompagnement, l’intervention d’une infirmière du CSAPA s’est mise en place au sein de la maison d’arrêt, à hauteur
d’une demie journée par semaine.
Toujours dans un objectif de continuité des soins et de bienveillance auprès des usagers, le dispositif «Aller
vers et dans les lieux de vie» connait une augmentation des prises en charge au domicile de la personne. Ce
dispositif permet d’évaluer les besoins de la personne, en partant de son environnement, tendant vers un
projet d’accompagnement et de suivi. De plus en plus identifiée par nos partenaires, cette équipe connait
une croissance de cette activité, ainsi que des signatures de conventions avec les bailleurs sociaux et privés.
A l’échelle institutionnelle, les professionnels ont connu le lancement du PRPA [Programme Régional de Prévention des Addictions], avec notamment la sensibilisation des professionnels de l’adolescence, en partenariat
avec le CSAPA Molière [2ème CSAPA sarthois]. Plusieurs temps de travail ont été organisés pour assurer le bon
déploiement des actions du PRPA. Avec le contexte sanitaire, certaines actions ont été reportées sur l’année
2021, report validé par les autorités de tarification.
Depuis septembre 2020, un nouveau projet d’établissement est porté par la Direction du CSAPA, avec la
participation collective des professionnels, intégrant les précédents objectifs mis en oeuvre, tout en les complétant pour correspondre aux réalités actuelles. Ce projet d’établissement s’inscrit dans le cadre du renouvellement du CPOM sur la période 2019-2022.

• Amélioration
continue de la
qualité

Dans une logique de prévention auprès des usagers, le CSAPA a mis en place des créneaux permettant de
réaliser des Tests Rapides d’Orientation et de Dépistage (TROD) pour les dépistages du VIH et VHC. Grâce
à ces temps de permanences identifiés, les infirmiers et/ou l’éducateur spécialisé formé permettent à tout
usager qui le souhaite de se faire dépister puis orienter si cela est nécessaire. Des communications régulières
sont effectuées auprès des partenaires par le biais de mails et d’affiches. De plus, une journée de dépistage
en décembre a été organisée.
Sur cette fin d’année, le CSAPA a également déployé des tests antigéniques, dans le cadre de la crise sanitaire. Rendre accessible ces tests auprès des usagers leur a permis d’accéder à un dépistage gratuit et rapide
en fonction de leur demande. Ces tests sont exclusivement réservés aux usagers bénéficiaires du CSAPA et
réalisés par les infirmiers.

• Objectifs
2021

L’année 2021 sera placée sous le signe des perspectives inscrites au PE telles que :
•
•
•
•
•

L’élaboration et la réalisation de l’évaluation interne sur le parcours de l’usager ;
La pérennisation du dispositif «Aller vers et dans les lieux de vie» ;
La stabilisation de l’équipe médicale et para-médicale ;
Le recrutement d’un cadre intermédiaire pour le CSAPA ;
Le déploiement des fiches actions du Projet d’Etablissement.
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Amélie BOISSEAU
Directrice, en remplacement
d’Audrey BEAUDOIN
Rapport d’activité 2020
CAARUD

Centre d’Accueil & d’Accompagnement
à la Réduction des risques
pour les Usagers de Drogues
La mission principale du CAARUD est la réduction des risques et des dommages
liés à la consommation de substances psychoactives. Le centre s’adresse à toute
personne majeure, consommant des produits licites ou illicites.
L’objectif est donc de limiter les risques sanitaire que peuvent prendre les consommateurs en leur délivrant du matériel stérile de réduction des risques, en leur permettant d’avoir accès à un espace d’hygiène laverie, ou en les accompagnant vers
des dispositifs de droit commun ou de soins.

Nombre de
patients

hommes

femmes

521

448

73

• Population accompagnée

Nombre de passages, contacts/entretiens annuels
Lieux fixes

Equipes
de rue

Equipes de
milieu festif

Squat

Accueil de
chiens

Accueil de
chats

4 446

750

-

69

92

2

Caractéristiques de la file active
nouveaux usagers....

238

% injecteurs

20

.... dont femmes

10

% sniffeurs

75

- de 20 ans

20/24 ans

25/34 ans

35/44 ans

45 ans et +

% inhaleurs fumeurs

100

15 %

21 %

25 %

37 %

2%

Produits consommés (%)
héroïne

cocaïne/free-base

crack

buprénorphine
(mésusage)

LSD

kétamine

méthadone

20

95

30

2

10

-
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amphétamines

cannabis

skénan

benzodiazépines

ecstazy/MDMA

alcool

35

95

1

50

55

99

Modalités d’accueil
Réduction des risques liée à l’usage
de drogues et à la sexualité (modes de

Nombre d’entretiens individuels

Nombre d’actes sur les temps d’accueil
collectif

5 180

7 215

consommation, récupération de matériel,
risques infectieux et sanitaires)

Accompagnement des usagers (%)
Soutien des usagers dans l’acte de soin

Orientation, actes sur place,
accompagnement physique
(numéraire)

25.5
Médecine
générale

Accès à la substitution
aux opiacés

Suivi psychologique ou
psychiatrique

5.7

1.3

0.95

Traitement
Hépatite B ou C

Dépistage VIH-VHC

Traitement VIH-VHC

-

11

0.2
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• Accompagnement des
usagers

Récupération seringues souillées
Récupération via le récupérateur de
seringues («Totem»)
Mise à disposition de
matériel de
prévention

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

11 770
184

Kits
+ stéribox

Seringues à
l’unité

Stérifit
(filtres+stéricup)

Préservatifs

Ethylotests

Filtres, pipes à
crack et embouts

1 336

3 268

2 030

1 575

420

18 526

Cette année 2020 est, à nouveau, marquée par une augmentation significative de la file active du CAARUD.
De 405 usagers en 2019, le CAARUD accueille désormais 521 personnes, dont 238 nouveaux bénéficiaires.
Le contexte sanitaire lié à la COVID19 n’est pas sans lien avec cette augmentation de fréquentation puisque
ce dispositif a été le seul sur le territoire manceau, à garantir un accueil ponctuel aux usagers lors de la première vague.
Cette augmentation de fréquentation a certes, fait émerger de nouvelles situations, mais également, une
évolution du profil des usagers. Ces derniers consomment majoritairement de la cocaine basée (communément appelée «free base» ou crack), ce qui génère des comportements à risques, une dégradation rapide et
importante de l’état de santé de la personne, y compris de son état psychique.
L’année 2020 a été particulièrement intense pour les professionnels, avec une émergence visible d’une précarité encore plus marginalisée et des nouveaux modes de consommation et/ou de produits nouveaux.
Le contexte sanitaire est venu ralentir considérablement les actions de prévention initialement réalisées en
milieu festif.
En 2020, l’équipe accueille de nouveaux bénéficiaires, des personnes précaires certes, mais surtout un public provenant des grandes agglomérations, ainsi que des personnes originaires du Maghreb, ou encore
de l’Outre-Mer. La mobilité du public fait que le CAARUD connait encore cette année, un changement de
population venant au sein du dispositif, et donc une adaptation de l’accompagnement proposé. En effet, les
demandes de droit commun sont plus rares. L’émergence de la «non demande» est également à souligner.
Les maraudes ont été intensifiées, pendant la période liée à la COVID19, afin de repérer les personnes potentiellement atteintes du virus, pour pouvoir les orienter au plus vite sur les dispositifs d’hébergements adaptés. Sur l’ensemble du territoire, les procédures et les liens avec les partenaires ont permis l’orientation d’une
personne atteinte de la COVID19. Enfin, plusieurs femmes sont enceintes en cette période de crise sanitaire.

• Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2021

 Des protocoles sanitaires sont venus s’intégrer dans l’organisation et le fonctionnement du CAARUD, régissant encore aujourd’hui l’activité. Les activités collectives ont du être réajustées et adaptées au contexte ;
 L’uniformisation des tableaux de suivi et des indicateurs se met en place, en lien avec la DEAP [Direction
Expertise et Appui aux Projets].
 Une convention a été établie avec une pharmacie de ville pour la délivrance des kits de Prenoxad (antidote contre l’overdose d’opoides) ;
 Une convention a été signée avec une ville du département et le CSAPA Molière [2ème CSAPA sarthois], dans
le but de développer les actions et les activités «Aller vers» de l’équipe CAARUD, permettant de répondre
à des besoins identifiés sur le territoire.

•
•
•
•
•

Recrutement d’une infirmière à 0,30 ETP (départ de la précédente) ;
Déploiement de l’aller vers en milieu péri-urbain ;
Déploiement d’un nouveau partenariat avec une association pour l’hébergement des animaux ;
Déploiement de l’évaluation interne et des tableaux de suivi du CPOM ;
Participation à une étude sur le «craving» (état de manque intense et l’envie immédiate et irrépressible
de consommer un produit) en partenariat avec l’Université de Bordeaux et le CSAPA avec hébergement
(communauté thérapeutique) Montjoie.
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Bernard de SEVIN
Directeur
Rapport d’activité 2020
CSAPA Hébergement - CT 53

CSAPA AVEC HÉBERGEMENT

• La Communauté thérapeutique accueille des personnes majeures (H/F) en
situation d’addiction(s), dans une approche déjà engagée de consolidation de
l’abstinence. Elles ont volontairement choisi de s’inscrire dans cette démarche.
Le projet est basé sur l’entraide (la pair-aidance). Le groupe est au coeur du
projet thérapeutique, c’est un des moteurs du changement.
• Le projet vise à Améliorer l’état physique et psychologique de la personne et
également l’insertion socio-professionnelle par le biais d’ateliers en interne et
en externe.
• L’accompagnement pluridisciplinaire peut durer jusqu’à un an, renouvelable
par tranche(s) de trois mois sans pouvoir excéder 24 mois.

Capacité du dispositif : 30 résidents (22 en hébergerment
collectif et 8 en appartements semi autonomes)

• Admissions

Gravure réalisée par un résident

Nombre de demandes d’admissions reçues

131

Retour dossiers complets

67

Entretiens réalisés

59

Abandon, désistement

39

Refus

28

Dossiers en cours au 31/12
Nombre d’entrées réalisées en 2020

• Population accompagnée

Ensemble

Hommes

Femmes

41

36

5

Nombre de personnes accueillies

• Activité

2019

2020

32

Nombre de journées réalisées

8898

8287

17

Taux d’occupation

81 %

76 %

Age des usagers
Age moyen

Moins de
20 ans

Entre
20 et 24 ans

Entre 25 et
30 ans

Entre 31 et
39 ans

Entre 40 et
49 ans

50 ans et +

43

-

-

3

12

16

10

Origine de la demande

Origine géographique des Résidents
-> Mayenne
3
-> Hors dépar. 53
12
-> Région		
15
-> Hors région PDL
26

Comorbidités psychiatriques

CHRS

Hôpital, autre sanitaire

Autres (CCAA
CSAPA...)

Usagers

Troubles de la
personnalité

Traitements
médicamenteux

Suivi
psychiatrique

Non
concerné

-

28

6

7

3

17

11

23

Logement durable
Locatif

Précaire

SDF

Maison
d’arrêt

Famille

Propriétaire

10

3

9

3

9

7

Origine des ressources / ARE pôle emploi
RSA

CPAM/
CARSAT

AAH

Autres

Sans
ressources

21

12

4

12

1

Produits consommés
Alcool

32

78.05 %

Cannabis

2

4.88 %

Il s’agit ici des produits les plus dommageables, les résidents étant pour nombre d’entre eux multiconsommateurs.
Cocaïne/
crack

5

12.20 %

Opiacés (hors

subs-

titution détournée)

2

4.88 %

Médicaments psychotropes détournés
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• Sorties

19

Nombre de sorties réalisées
dont, à la demande du résident

13

dont, fin de prise en charge

6

Durée moyenne du séjour

11.67 mois

Sorties orientées vers...

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

ACT

Maison Relais

HP

Famille

CHRS

CSAPA

Autre

-

1

-

6

2

-

10

Comme pour tous, l’année 2020 a été difficile d’un point de vue sanitaire, même si l’établissement peut se
réjouir d’être resté ouvert et de ne pas avoir eu de cas COVID. La vie en promiscuité n’est pas toujours évidente,
d’autant plus avec des restrictions de sorties. Cela peut entrainer des tensions entre les résidents.
Malgré tout, la communauté thérapeutique a eu la chance de pouvoir bénéficier d’un grand terrain autour de
l’établissement, ce qui a permis aux résidents de «prendre l’air» facilement en ayant l’espace nécessaire à la
distanciation physique.
Aussi, certains groupes de parole ont été réalisés à l’extérieur et un parcours de marche sur le terrain a été
aménagé. Les résidents ont pris conscience qu’ils avaient eu de la chance de ne pas être enfermés dans un
appartement sans balcon ou sans jardin comme ont pu l’être certains professionnels.
Enfin, les espaces d’expression et la salle de relaxation ont participé à relativiser quelque peu cette situation
sanitaire hors norme. Les professionnels ont été réactifs, solidaires et présents ce qui a pu favoriser un environnement sécurisant.
Concernant les reconsommations, un protocole a été travaillé, l’idée étant d’accompagner dans un premier
temps et d’analyser la situation plutôt que de mettre fin au séjour systématiquement. La décision est individualisée en fonction de l’implication, du comportement et de la motivation.
Parallèlement, 2020 a été une année positive en constatant une augmentation du nombre de résidents n’ayant
pas reconsommer pendant leur soin et après leur départ.

• Amélioration
continue de la
qualité

Le règlement de fonctionnement a été révisé avec la Direction Expertise et Appui aux Projets de Montjoie
(DEAP) et des temps de synthèse ont été mis en œuvre afin d’analyser, en équipe pluridisciplinaire, l’évolution de chaque résident.
L’équipe réfléchit à la mise en place d’une échelle des sanctions associée à des mesures éducatives qui
seront finalisées en 2021. Une remise à plat du schéma des phases vers l’autonomisation a également été
amorcée : réintégration de la phase 3 et création de la phase de sortie qui aide davantage à préparer le
départ dans les meilleures conditions.
Puis, en lien avec le département de recherche de l’hôpital de Bordeaux en addictologie, la communauté
thérapeutique a participé, sur une durée de six mois, à une étude-recherche au sujet du «craving» et sa
gestion via une application pour smartphone. Cette étude est réalisée avec les résidents et accompagnée par
des professionnels de la CT.
Afin de consolider une réponse adaptée pour les professionnels du weekend, une astreinte téléphonique
des infirmiers a été mise en place lorsqu’ils ne sont pas présents. En effet, certains résidents ont des traitements légiférés, et peuvent quelquefois s’arranger pour détourner l’attention de l’éducateur qui n’est pas
professionnel de santé. Cela évite d’appeler également le 115 trop souvent.

• Objectifs
2021

• L’établissement est dans l’optique de toujours améliorer l’efficience des soins apportés aux résidents notamment par l’embauche, pour l’instant en CDD, d’un psychologue à 0,40 ETP afin de compléter le poste
de psychologue en place à 0,80 ETP ; l’objectif est de développer le lien avec l’entourage et de renforcer la
préparation à la sortie et à la «séparation» avec la structure.
• Le travail personnel sera également renforcé via les rendez-vous individuels et collectifs, afin de mieux
comprendre le mécanisme addictif et permettre d’acquérir davantage d’outils-ressources lorsque la personne se retrouve seule avec elle-même à son départ de la CT.
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L

es Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
sont des établissements médico-sociaux qui disposent
d’une position originale dans le panorama des établissements
médico-psycho-sociaux. Stratégiquement organisés pour
répondre à une demande de santé publique, leur régulation
est assurée conjointement par les administrations en charge
de la cohésion sociale et celles de la santé. Les ACT, ouverts
depuis le décret du 3 octobre 2002 à toutes pathologies chroniques, répondent à travers la richesse de leur expertise et
leur modèle de fonctionnement pluridisciplinaire, à une triple
commande. Il s’agit pour eux de promouvoir tout à la fois :
− L’hébergement à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des
soins (hormis pour les ACT Hors les Murs-A domicile) ;
− La coordination des interventions sous la forme d’un parcours de soins, de prévention, d’éducation thérapeutique
et d’accompagnement socio-éducatif ;
− La participation de la personne accompagnée par l’exercice de sa citoyenneté.

Analyse/faits marquants 2020 communs aux trois
services
Ce nouveau rapport d’activité donne une place toute particulière à la mobilisation des établissements et de leurs professionnels dans la crise Covid. Les retours d’expérience de cette
crise auront mis en évidence l’apport des missions dans l’évolution de l’offre en ACT.
Les équipes de direction saluent l’engagement des professionnels de terrain. Le bilan des ACT se traduit par la nécessité et
l’efficacité de l’implication de chacun dans l’accompagnement
assuré auprès des usagers.
Les ACT ont été reconnus comme interlocuteurs incontournables dans le système de santé des plus précaires. Ils ont
obtenu des résultats tangibles tant leurs actions ont été de
bon sens, responsables, soutenantes et innovantes dans cette
crise sanitaire sans précédent. Ils ont répondu à l’essence
même du secteur médico-social en proposant un accompagnement pluridisciplinaire centré sur la coordination thérapeutique et décloisonnée entre le champ de la santé, celui de
l’accompagnement social et de l’hébergement/logement.
De plus, l’octroi de nouvelles places en fin d’année pour du
«aller vers» permettra aux ACT de répondre aux besoins des
territoires concernés pour des personnes en situation médicopsycho-sociale complexe. Il s’agit d’un public sans domicile
fixe, ou hébergé par des partenaires qui ne peuvent prendre
en compte la dimension santé, ou en accession au logement
autonome en vue d’une insertion dans le droit commun.
Les acteurs du «aller-vers» sont des facilitateurs, positionnés
dans un rôle d’interface et de passerelle temporaire. Les interventions n’ont pas vocation à se substituer au droit commun
mais de construire une articulation avec les dispositifs de droit
commun.

Rapport d’activité 2020
DISPOSITIF ACT

DISPOSITIF
ACT
MONTJOIE

Patricia CORADETTI
Directrice

Amélioration continue de la qualité sur le dispositif
Il s’agit de veiller à la mise en œuvre du Plan d’Amélioration de
la Qualité (PAQ). Des points réguliers sont faits entre les référentes qualité (44-49 &72), les cadres et la direction du dispositif ACT afin de confronter les idées et les mettre en oeuvre.
Cela a permis de :
 Intégrer la mesure de satisfaction des résidents ;
 Modifier la présentation des directives anticipées et de la
personne de confiance ;
 Créer un formulaire «autorisation de garde d’enfants en cas
d’urgence» ;
 Modifier des fichiers de transmissions ACT Classiques et
ACT HLM/ADOM ;
 Créer un outil commun au dispositif pour l’évaluation des
risques professionnels ;
 Rédiger une procédure d’accès au dossier des résidents ;
 Modifier l’outil Projet Personnalisé ACT et ACT HLM/ ADOM ;
 Créer une plaquette du dispositif et un outil de rendez-vous.

Objectifs 2021 communs aux trois services :
L’année à venir verra la mise en œuvre des différents travaux
structurant l’activité tels que les projets d’établissement, afin de
répondre encore plus largement aux besoins médico-sociaux.
Dans ce contexte, trois enjeux stratégiques se dégagent pour le
développement du dispositif ACT :
 Le déploiement d’un système d’information commun pour
les professionnels nouvellement arrivés permettant ainsi
l’essaimage des bonnes pratiques.
 L’installation et la modélisation des ACT Hors les murs /
A domicile dans les organisations territoriales sanitaires,
tant l’activité place le dispositif aux confins du sanitaire et
du médico-social. L’expertise en coordination, en éducation
à la santé et en éducation thérapeutique du dispositif ACT
Montjoie s’avère être un apport majeur dans le cadre de
la prise en charge des parcours complexes, notamment des
personnes précaires vivant sans domicile fixe.
 Une communication constante sur l’activité. Les ACT ne
sont pas un simple acteur du médico-social mais un moteur
et un animateur de ce travail en évolution. Ainsi, au-delà
des ACT généralistes, il doit être réfléchi à des ACT spécialisés afin d’être en adéquation avec les besoins des territoires
concernés.
En dépit d’une crise sanitaire qui perturbe les modes de fonctionnement habituels, l’équipe de direction des ACT est déterminée pour mener ce défi au côté des équipes et en sollicitant
les différents services de l’association MONTJOIE. Dans une
période difficile comme celle que tous nous traversons,
c’est infiniment précieux !
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ACT 72

Patricia CORADETTI
Directrice
Rapport d’activité 2020
ACT 72 - ACoThé

Appartements de Coordination
Thérapeutique
La mission des ACT 72 ACoThé est d’accueillir, d’accompagner, d’héberger des personnes en situation de précarité, atteintes de pathologies
chroniques dans des appartements de coordination thérapeutique, en
individuel, en cohabitation ou hors les murs-à domicile.

Capacité du dispositif :
15 logements diffus + 9 places expérimentales pour du «aller-vers»
Depuis novembre 2020 + 3 places,
pour un total de 12 places en ACT Hors les Murs-A domicile + 1 place classique
pour un total de 16 places avec hébergement
2019

• Activité

2020 de Nov. à Déc.

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

85

91.81

77

115.36

88

87.18

1 an
5 mois 1 jr

7 mois
2 jrs

11 mois
21 jrs

10 mois
24 jrs

11 mois
21 jrs

10 mois
24 jrs

Origine géographique
des Résidents

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

-> Départ. 72

68 %

100 %

-> Région PDL

14 %

-

-> Autres régions

18 %

-

Taux d’occupation (%)
Durée moyenne de
prise en charge

2020 de Janv. à Oct.

ACT Hors les murs
/à domicile

ACT Classique

• Population accueillie

Ensemble

dont familles

dont enfants

Ensemble

dont familles

dont enfants

22

5

6

15

7

18

5

1

6

19

6

12

Nombre d’entrées

11

3

2

7

3

5

Nombre de sorties

6

1

1

6

3

6

Nombre de personnes prises en charge
Nombre d’accompagnants pris en charge

Pathologie ayant justifié
l’admission
VIH

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

9

5

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Maladies opportunistes liées au VIH

-

-

Comorbidités associées

Cancer

4

-

Cancer

1

1

Diabète

4

2

Diabète

6

6

Maladie cardio-vasculaire

-

1

Maladies cardio-vasculaires

9

11

3

2

Insuffisance rénale chronique

2

5

Maladie rénale chronique

Maladie génétique, orpheline, rare

1

2

Maladie neurologique dégénérative

-

1

-

Troubles neuro-cognitifs

1

2

Troubles psychologiques ou psychiatriques

5

8

Pathologie pulmonaire

1

-

Séquelles médullaires de la tuberculose

1
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ACT
Classique

Personnes addictives

ACT Hors les
murs
/à domicile

Usage à risque ou nocif de substances psychoactives (hors alcool et hos tabac)

1

-

Usage à risque ou nocif d’alcool

1

1

Problématique des publics accueillis
− Interprétariat onéreux et complexe à mettre en place ;
− Longs délais de traitement pour l’obtention des papiers à la Préfecture ;
− Sortie du dispositif vers les logements de droits communs complexe.

Motifs de sortie, orientations

ACT Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome

2

1

Logt autonome avec bail glissant ou logt accompagné
(rés. sociale, pension de famille, intermédiations locatives...)

-

1

-

3

Décès

1

1

Autre ACT

3

1

Hébergement provisoire ou précaire
(chez des proches, en hôtel, en hébergement d’urgence...)

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

L’année 2020 a été marquée par :
− la montée en charge du nombre de places sur les ACT de la Sarthe. Elles correspondent à la réalité des

besoins du territoire.

− 2020 a été l’occasion d’initier une réflexion autour de la mise en place d’une équipe mobile d’intervention

pour répondre encore davantage aux besoins des futurs résidents. A cette occasion, la mise en place de
partenariat interne à l’association Montjoie, mais aussi d’ouverture sur l’extérieur a été menée.

• Amélioration
continue de la
qualité

La référente qualité a été garante de l’amélioration continue de la qualité tant au niveau de l’établissement
que dans la transversalité du dispositif. Une attention toute particulière a été portée autour :
 des modalités de participation à l’attention des résidents en cette période de crise ;
 de l’intégration des aidants dans l’accompagnement ; L’objectif étant de soutenir les familles, les profes-

sionnels autour de la personne.

L’objectif est celui de soutenir les familles, les professionnels autour de la personne.

• Objectifs
2021

• Finaliser l’élaboration du projet d’établissement ;
• Modéliser l’expérimentation des ACT « Hors Les Murs et ADOM » afin de favoriser un continuum sur le
parcours de santé des bénéficiaires (avant-pendant-après).
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ACT 44

ACT 49 - Le Logis

La mission du Logis 44 est d’accueillir, d’accompagner, d’héberger
des personnes en situation de précarité, atteintes de pathologies
chroniques dans des appartements de coordination thérapeutique,
en collectif, en individuel ou hors les murs-à domicile.

Capacité du dispositif :
8 places en collectif + 10 places en logements diffus
Depuis novembre 2020 + 3 places en ACT Hors les Murs-A domicile

• Activité

2019

2020 de Janv. à Oct.

Origine géographique
des Résidents

2020 de Nov. à Déc.

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

Taux d’occupation (%)

103.37

99.35

92.87

169.54

96.97

75.72

Durée moyenne de
prise en charge

10 mois
24 jrs

2 mois
29 jrs

1 an
2 mois 17 jrs

6 mois
28 jrs

1 an
2 mois 17 jrs

6 mois
28 jrs

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

100 %

100 %

ACT Hors les murs
/à domicile

ACT Classique

• Population accueillie

Département 44

Ensemble

dont familles

dont enfants

Ensemble

dont familles

dont enfants

28

3

3

13

-

-

4

2

3

2

1

2

Nombre d’entrées

10

1

2

12

-

-

Nombre de sorties

12

1

2

8

1

2

Nombre de personnes prises en charge
Nombre d’accompagnants pris en charge

Pathologie ayant justifié
l’admission
Cancer

ACT Hors les
murs
/à domicile

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

9

3

Cancer

1

-

-

4

Comorbidités associées

ACT
Classique

Diabète

3

2

Diabète

Insuffisance rénale chronique

2

-

Insuffisance rénale chronique

2

1

5

2

Maladie cardio-vaculaire

2

-

Maladie cardio-vasculaire

VIH

4

4

Pathologie pulmonaire chronique

5

1

Hépatite C

1

1

Hépatite C

1

1

Maladie neurologique dégénérative

2

1

Maladie neurologique dégénérative

1

1

Troubles neurocognitifs

1

-

Syndrome anxio-dépressif

5

-

Drépanocytose

1

-

Handicap moteur/physique, cécité

3

2

Epilepsie

1

-

Hépatite B

2

-

Troubles gynécologiques

1

-

Malformation urologique

1

-

Troubles psychiatriques associés à la pathologie
principaleetimpactantlapriseenchargeglobale

2

1

Maladies digestives, gastro-intestinales

-

1

Addiction

2

-

Maladies auto-immunes (lupus...)

-

1

Dépression

2

-

Cirrhose, insuffiance hépatique

-

1

Syndrome post-traumatique

2

-

Cirrhose

1

-

Arthrose

1

-

Rétinopathie / glausome

-

2
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Appartements de Coordination
Thérapeutique

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Usage à risque ou nocif de substances psychoactives (hors alcool et hos tabac)

1

-

Usage à risque ou nocif d’alcool

1

-

Personnes addictives

Problématique des publics accueillis
− La principale problématique rencontrée cette année est la barrière de la langue. De plus en plus de personnes accueillies ne comprennent pas et ne parlent pas le français. Des outils imagés sont mis en place afin de communiquer et
échanger, mais cela peut donner l’impression de ne pas aller au bout des choses. La question de l’interprétariat se
pose et est en réflexion. En effet, son coût est élévé et de ce fait, ne peut être utilisé au quotidien.

Motifs de sortie, orientations

ACT Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome

2

1

Logt autonome avec bail glissant ou logt accompagné
(rés. sociale, pension de famille, intermédiations locatives...)

1

3

-

1

Dispositif social d’hébergement (CHRS)

4

-

Décès

1

1

Rupture à l’initiative du résident

3

1

Exclusion, motif : non adhérence à l’accompagnement

1

-

Structure médico-sociale pour personnes âgées

-

1

Hébergement provisoire ou précaire
(chez des proches, en hôtel, en hébergement d’urgence...)

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

• Amélioration
continue de la
qualité

L’année 2020 a été marquée par :
− La crise sanitaire :

La crise sanitaire est tombée tel un couperet et a généré un sentiment de frustration et de trouble. Il a
fallu se mobiliser et s’adapter rapidement. La maison collective et son jardin ont permis de maintenir du
lien et de proposer des activités ludiques. Ainsi, les professionnels et les résidents ont pu conserver un
bon état psychique. La mobilisation de nouveaux bénévoles a permis d’assurer l’approvisionnement en
denrées alimentaires et de petits travaux de maintenance. Même si les débuts ont pu être difficiles, force
est de constater que les équipes ont été présentes pour se réorganiser, s’adapter, dans la mise en place
des différentes mesures et ateliers…
− La fin de vie :
Cette année fût particulièrement lourde émotionnellement, suite à l’accompagnement de trois résidents
dont l’évolution de la pathologie a abouti à une fin de vie. L’équipe a trouvé des ressources internes et
externes pour faire face et être soutenue et guidée dans leur prise en charge.
− La création d’une équipe mobile :
La fin de l’année 2020 a également été marquée par l’ouverture d’une place supplémentaire qui se
concrétise par 3 accompagnements «Hors les murs / A domicile». Cela inscrit le déploiement de ce type
d’accompagnement avec le recrutement d’une équipe mobile dédiée.
La référente qualité a été garante de l’amélioration continue de la qualité tant au niveau de l’établissement
que dans la transversalité du dispositif. L’accent a été porté sur les fiches actions du projet d’établissement
et tout particulièrement sur :





• Objectifs
2021

les modalités d’accompagnement dans le collectif ;
la révision des temps d’échanges de la pratique ;
le maintien et le développement du bénévolat ;
...

• Former l’ensemble des salariés nouvellement arrivés à l’éducation thérapeutique ;
• Déployer l’accompagnement Hors les Murs / A domicile sur le département avec le recrutement d’une
équipe mobile ;
• Renforcer le partenariat (interprétariat, établissements sociaux...) ;
• Réaménager la maison collective.
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ACT 49

ACT 49 - Le Logis

La mission du Logis 49 est d’accueillir, d’accompagner, d’héberger
des personnes en situation de précarité, atteintes de pathologies
chroniques dans des appartements de coordination thérapeutique,
en individuel ou hors les murs-à domicile.

Capacité du dispositif :
10 logements diffus + 3 places expérimentales pour du «aller-vers»
Depuis novembre 2020,
+ 12 places en ACT Hors les Murs-A domicile + 1 place classique

• Activité
Taux d’occupation (%)
Durée moyenne de
prise en charge

2019

2020 de Janv. à Oct.

2020 de Nov. à Déc.

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/A domicile

97

98.58

102.24

44.06

85.99

28.89

1 an
5 ms 17 jrs

8 mois
16 jrs

1 an
7 ms 15 jrs

4 mois
23 jrs

1 an
7 ms 15 jrs

4 mois
23 jrs

Origine
géographique
des Résidents

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A domicile

-> Départ. 49

70 %

100 %

-> Région PDL

15 %

-

-> Autres régions

15 %

-

ACT Hors les murs
/à domicile

ACT Classique
Ensemble

dont familles

dont enfants

Ensemble

dont familles

dont enfants

13

1

-

7

1

-

Nombre d’accompagnants pris en charge

1

-

1

4

-

1

Nombre d’entrées

3

-

-

6

-

-

Nombre de sorties

3

-

-

2

-

-

• Population accueillie
Nombre de personnes prises en charge

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Cancer

3

-

1

Diabète

-

1

1

-

Maladie cardio vasculaire

4

1

1

-

Addiction (avec ou sans ttt de substit°)

6

4

-

1

Troubles psychologiques ou psychiatriques

8

2

2

3

Troubles neurocognitifs

3

-

Maladies opportunistes liées au VIH

2

-

Hépatite B

2

-

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Cancer

4

1

Diabète

1

Maladie cardio vasculaire
Epilepsie
Maladie psychiatriques, psychologiques
Cirrhose, insuffisance hépatique
VIH

4

1

Pathologie ayant justifié
l’admission

Comorbidités associées

Tuberculose, hypothyroïdie, fractures ostéopo.

3

-

Pathologies pulmonaires chroniques

2

2

Hépatite sans étiologie

1

-

Insuffisance rénale chronique

1

1

Obésité

1

1

Maladies hématologiques

1

-

Maladies dermatologiques

1

-

Handicap moteur/physique, cécité

4

1

Maladie neurologique dégénérative

-

1

Hépatite C

3

-

Autres

-

3
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Appartements de Coordination
Thérapeutique

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Usage à risque ou nocif de substances psychoactives (hors alcool et hos tabac)

3

3

Usage à risque ou nocif d’alcool

4

1

Personnes addictives

Problématique des publics accueillis
− Du fait de l’accueil d’un public d’origine étrangère, la question de l’interprétariat a été au cœur des préoccupations
de l’équipe médico-sociale. Son coût élevé a pu freiner au quotidien le recours à ce service, trouvant des modalités
différentes telles que google trad, des pictogrammes, etc...mais trop souvent insatisfaisantes.

Motifs de sortie, orientations

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

ACT Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome

1

1

Logement autonome avec bail glissant ou logement
accompagné (ex: résidences sociales/pension de
famille, intermédiation locative...)

1

1

Hébergement provisoire ou précaire (chez des
proches, en hôtel, hébergement d’urgence)

1

-

Autre ACT

-

1

Sans conteste, la crise sanitaire et ses conséquences sont les faits marquants de l’année 2020. Son impact sur
l’activité des ACT a été à plusieurs niveaux :
− Pour le suivi des résidents en ACT classique : les périodes de confinement ont amené l’équipe à adapter et

à modifier les modalités d’accompagnement. Ainsi, les Visites à Domicile se sont transformées en livraison
de denrées alimentaires et de matériels éducatifs ; les entretiens en appels téléphoniques quotidiens.
− Pour les suivis en ACT Hors Les Murs/A DOM : les structures accueillantes ont limité les accès, ainsi, les
entretiens téléphoniques ont pris le pas sur les entretiens physiques.
− La solitude et le sentiment d’enfermement ont été ressentis fortement par les résidents et ont conduit
l’équipe à entretenir le lien au quotidien afin d’en limiter l’impact.
− Cette période a permis également de voir la solidarité nationale se mettre en action à travers la Fondation
de France qui a permis l’achat de matériel éducatif redistribué aux Résidents et Emmaüs Connect (via la
Fondation SFR) qui a fourni des téléphones à des résidents leur permettant de rester en contact avec leurs
proches. La grande distribution a également apporté son soutien par le biais de l’aide alimentaire.
• Amélioration
continue de la
qualité

L’année 2020 a permis de finaliser l’évaluation interne des ACT 49. Cette dernière a suscité l’implication de
tous (professionnels, résidents, bénévoles, partenaires, tutelle). Elle a permis le déploiement d’une dynamique collective et participative. Cette évaluation est arrivée au bon moment selon les participants, permettant de faire un bilan du projet initial.
Il est à souligner le travail en lien étroit avec la Fédération Santé Habitat, puisque les ACT 49 ont été précursseurs pour «utiliser» en réel le référentiel informatisé de la FSH. Ce travail a permis l’amélioration de
cet outil.
Les pistes d’améliorations ont été insérées dans le Plan d’Amélioration continue de la Qualité de l’établissement (PAQ). Certaines des actions ont déjà été mises en œuvre depuis la réalisation de l’évaluation interne.

• Objectifs
2021

L’obtention des quatre places supplémentaires en ACT Hors Les Murs / ADOM, orientées vers le Saumurois
nécessite :
• sa formalisation ;
• le recrutement d’un cadre de santé, d’un travailleur social, d’un infirmier et d’un médecin coordinateur ;
• des formations.
Suite à l’évaluation interne, l’équipe s’apprète à écrire son nouveau projet d’établissement.
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INSERTION PAR LE LOGEMENT
Hélène OLIVIER - Directrice

						

CADA - Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
CPH - Centre Provisoire d’Hébergement
APPUI 72 - Accompagnement spécialisé public en souffrance
FSL- Fonds Solidarité Logement
MAISON RELAIS - Accompagnement en logement privatif avec espace collectif
Résidence sociale - Accompagnement en logement autonome
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E

n novembre 2020, concomitamment avec la nouvelle
organisation associative et l’arrivée de Monsieur
CLAUDON, nouveau directeur général, le pôle Insertion par
le logement a été créé avec une direction unique et trois
cadres de proximité :

 de créer davantage d’espaces de concertation notamment

− Mélina RENAUD, cheffe de service APPUI/FSL/Maison

 de poursuivre l’accueil de volontaires en service civique,

Relais-Résidence sociale,
− Benoit ROUSSEAU, directeur adjoint du CADA,
− Damien FERRY, directeur adjoint du CPH (prise de fonction
janvier 2021).
Six établissements qui portent des dispositifs très diversifiés
allant de l’hébergement dédié aux demandeurs d’asile, aux
réfugiés, aux personnes en grande précarité, mais aussi
de l’accompagnement individuel auprès des personnes
menacées d’expulsion, de femmes victimes de violences
conjugales, de personnes en souffrance psychique…. Ces
établissements sont en grande majorité financés par l’Etat,
soit par dotation globale, soit par des financements annuels
(subvention via appels à projet annuels). Ces dispositifs
mouvants demandent une forte capacité d’adaptation, de
réactivité, d’innovation et de l’expertise de terrain.
La volonté de l’encadrement du pôle est de construire avec
l’ensemble des équipes, des réponses concertées, émanant
des attentes, des besoins des personnes, en rendant ainsi les
usagers, acteurs de l’accompagnement.
En 2021, le pôle envisage :

avec les cadres des différents établissements pour faciliter
les suites de parcours des résidents accueillis, impulser
des interactions plus fortes entre les équipes et favoriser
l’émergence de nouveaux projets ;

de bénévoles notamment sur le volet linguistique, et de
stagiaires en formation pour développer la participation
des usagers (conseil de vie sociale, animations
transversales, cours de français, ateliers transmission de
savoirs..) ;

 de continuer le travail de structuration de la gestion

locative et technique (100 logements loués auprès des
bailleurs sociaux en 2020).

L’année 2021 sera également consacrée à la recherche active
de nouveaux locaux pour au moins deux établissements du
Pôle : CADA et CPH en y associant un établissement du pôle
santé/addiction, les ACT 72.
Le souhait serait de créer un lieu ouvert sur la ville afin de
favoriser l’intégration des migrants / réfugiés, de permettre à
des personnes de se rencontrer, de se réunir et de pratiquer
des activités en commun, en créant des espaces d’échanges
de savoir-faire. Ce lieu pourrait proposer, en plus des
missions médico-sociales, des ateliers d’échanges (bricolage,
ateliers culinaires, cours de langue, ateliers numériques …) et
un lieu de restauration, d’exposition, un espace numérique …
accessible aux habitants, et porté par des bénévoles.
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CADA

2020

Dans le cadre de la convention de Genève du 28 juillet 1951,
modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1697 relatif au
statut de réfugié, et ratifié par la France, et conformément à la circulaire du 19 août 2011 relative aux missions des centres d’accueil pour
demandeurs d’asile, l’établissement a pour mission l’accueil, l’hébergement et la domiciliation des demandeurs d’asile ; l’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques ; l’accompagnement sanitaire et social ; le développement de partenariat avec les
collectivités locales et le tissu associatif ; l’accompagnement à la sortie
du CADA, notamment vers le logement.
Capacité du dispositif : 140 places

• Population accueillie
Origine géographique des personnes accueillies (en %)
2020
Soudan
Russie
Congo Kinshasa
Tchad
Arménie
Guinée
Géorgie
Azerbaidjan
Serbie
Angola
Albanie
Erythrée
Algérie
Nigeria
Congo Brazzaville
Somalie
Côte d’Ivoire
Cameroun
Colombie
Centrafrique
Lybie
Kosovo
Macédoine
Afghanistan
France

2019
14.90
10.90
9.80
9.70
7.80
7.40
6.80
5.20
4.70
4.40
4.20
3.80
2.80
2.00
1.80
1.10
1.00
0.70
0.20
0.10
-

Soudan
Russie
Congo Kinshasa
Tchad
Arménie
Guinée
Géorgie
Azerbaidjan
Serbie
Angola
Albanie
Erythrée
Algérie
Nigeria
Congo Brazzaville
Somalie
Côte d’Ivoire
Cameroun
Colombie
Centrafrique
Lybie
Kosovo
Macédoine
Afghanistan
France

13.55
7.48
9.81
17.92
5.14
5.61
6.07
5.14
2.80
8.89
5.14
2.80
2.34
1.40
1.87
0.93
0.93
0.47
0.47
3.28
2.80
2.80
1.40
0.93

Composition familiale

Familles
nucléaires

Familles
monoparentales

Personnes
isolées

20

16

18

Ensemble

Nbre de personnes
prises en charge
Nombre d’entrées
Nombre de sorties

Répartition
par tranches
d’âge

nbre
%
nbre
%
nbre
%

178
39
43

Hommes

Femmes

Enfants

Dont
ménages

34

46

98

54

19.10

25.84

55.06

5

13

21

12.82

33.33

53.85

7

12

24

16.28

27.91

55.81

17
14

0-12 ans 13-17 ans 18-25 ans 26-49 ans + 50 ans
nbre

72

26

12

62

6

%

40.45

14.61

6.74

34.83

3.37

Taux d’occupation
Durée moyenne de prise en charge
Taux de reconnaissance du statut

2020

2020

94.80 %

101.70 %

23.60 mois

22.20 mois

48.39 %

26.51 %

• Problématique des publics accueillis
Accès au numérique : L’épidémie de COVID et les confinements de mars et novembre ont mis en avant le très faible accès au numérique de
la part des résidents. Deux difficultés ont été repérées : la prémière concerne l’accès à du matériel (informatique, connexion internet) et la
deuxième est en lien avec la capacité à utiliser ces outils. La dématérialisation de la procédure d’asile à venir va nous obliger à prendre en
compte cette problématique de manière plus urgente.

• Procédure d’asile et Accompagnement juridique
Du fait de la pandémie, l’OFPRA et la CNDA ont fermé de mars à juin 2020 entrainant un retard conséquent dans les prises de décisions. La
chute du nombre de demandes d’asile en France (un tiers en moins), due à la fermeture des frontières, a cependant permis un rattrapage
de ce retard sur le second semestre.
Le faible taux de reconnaissance de statut de réfugié cette année est à mettre en perspective avec l’origine des résidents : les décisions des
ressortissants de pays jugés comme sûrs (Arménie, Géorgie...) ont été prises plus rapidement, bien souvent par ordonnance par la CNDA.
Cette procédure permet à la Cours de rendre une décision sans convoquer les personnes.
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

L’année 2020 a été marquée par la pandémie du COVID 19 qui a fortement impacté l’activité. Le 1er confinement a contraint à une activité minimale orientée sur les besoins fondamentaux des résidents (alimentaires,
sanitaires). La fermeture brutale de l’ensemble des administrations mais également des associations caritatives au démarrage du confinement a obligé à réagir rapidement, avec des moyens jusqu’ici impensables :
l’équipe s’est mobilisée en urgence pour distribuer le nécessaire vital à l’ensemble des familles, les ressources
attribuées étant globalement insuffisantes au début du 1er confinement pour se nourrir. Il a fallu également
rassurer des personnes qui ne parlaient pas français, expliquer les règles en vigueur tout en veillant à la santé
psychique des personnes déjà en souffrance avant cette période inédite. L’équilibre familial et le bien-être
des enfants ont été au centre des préoccupations. De nombreuses familles étaient dépourvues d’équipements dans les logements : informatique, connexion internet, smartphones et même télévision.
L’équipe a su rester soudée et a permis aux résidents de vivre cette période avec un minimum de confort et
de sécurité. L’apport important du volontaire en service civique, arrivé juste avant le confinement, a été une
aide précieuse. Des innovations dans les pratiques ont émergé, notamment en mettant en place des fils de
discussions sur des messageries afin de communiquer rapidement les informations les plus importantes ou
bien encore en organisant des tournées régulières des logements afin de transmettre nourriture, jouets pour
les enfants ou tout simplement des attestations de déplacement traduites dans la douzaine de langues présentes parmi les résidents. Une chaine de transmission a été mise en place avec les écoles, les familles étant
dépourvues de matériel pour l’enseignement à distance.
Une dotation exceptionnelle de la Fondation de France et d’Emmaüs Connect (via la Fondation SFR) a permis
de fournir des connexions internet et des tablettes aux familles.
Au déconfinement, les premières dotations de masques ont été distribuées et il a fallu construire à nouveau
une nouvelle organisation prenant en compte les consignes sanitaires : limiter le nombre de personnes dans
les locaux, rattraper les retards dans les ouvertures de droit ou les titres de séjour, construire des activités
d’été et mesurer les séquelles possibles de cette période spécifique de confinement, définir des protocoles
pour redémarrer les cours de français réalisés par les bénévoles.
La création d’un poste d’infirmière à mi-temps en septembre 2020 a permis une véritable coordination avec
les professionnels de santé, et une évaluation médicale lors des nouveaux accueils.
Avant le 2ème confinement, une formation en Communication Non Violente a été organisée en octobre.
Cette formation a été particulièrement appréciée et a permis de travailler aussi bien sur la communication
que sur la cohésion d’équipe.
Si le 2ème confinement a été globalement mieux vécu, les administrations et partenaires étant ouverts, il a fallu
cependant relever le niveau de vigilance et resserrer un peu plus les protocoles (rendez-vous programmés
par jour avec une jauge au niveau de l’établissement pour éviter une circulation trop importante, mise en
place de réunions en visioconférence pour assurer une bonne communication au sein de l’équipe ).
L’année a pu se terminer sur la traditionnelle distribution des cadeaux aux enfants.
A noter que, du fait de la pandémie, les personnes déboutées du droit d’asile, et qui de ce fait doivent quitter le
CADA, ont tous eu une proposition d’hébergement par la DDCS à leur sortie. Cette évolution a permis de faciliter
ces sorties, dans le respect des voeux associatifs et de la dignité des personnes.

• Amélioration
continue de la
qualité

L’évaluation interne a été réalisée sur une période de 6 mois, allant d’octobre 2019 à mars 2020, et a permis de
faire participer activement toutes les personnes qui interagissent avec l’établissement. Malgré le contexte particulier de l’année 2020, le rapport d’évaluation interne a été finalisé en juillet 2020. Plusieurs axes d’amélioration ont
émergé de cette évaluation par exemple :
− Mettre en place le projet personnalisé en incluant un suivi de parcours et construire une base de données partagée avec la liste des
partenaires,
− Etablir un suivi des évènements indésirables aux autorités et les analyser (synthèse),
− Accueillir des volontaires en service civique pour favoriser les activités extérieures des personnes et développer des actions collectives,
− Formaliser un règlement intérieur pour les personnes vivant en cohabitation,
− Finaliser le système documentaire et les archivages informatiques et physiques,
− Réaliser une évaluation des risques pour les usagers à partir d’une cartographie des processus,
− Ecrire une procédure pour rendre accessible l’accès des données aux personnes accueillies.

L’évaluation interne a mis en lumière la capacité de l’équipe à partager des points de vue, parfois divergents sur les
pratiques et outils, à analyser de sa place toutes les étapes de l’accompagnement en CADA.

• Objectifs
2021

Il est prévu la réécriture du projet d’établissement (dernière version validée en 2016) qui s’inscrit sur une temporalité de 6 mois avant une finalisation de l’écrit en juillet 2021 et une validation à l’automne en commission projets
prévue au niveau associatif .
En 2020, plusieurs salariés présents depuis de nombreuses années ont quitté l’établissement pour de nouveaux projets professionnels. Le premier trimestre 2021 sera consacré à créer une nouvelle dynamique d’équipe avec des
passerelles entre les différentes fonctions indispensables à la réussite du projet d’accueil des demandeurs d’asile.
Un travail engagé en 2020 sur l’accès numérique pour des résidents est à poursuivre sur 2021 (numérisation des
documents, harmonisation d’une arborescence).
Fin d’année 2020, une nouvelle organisation au niveau de l’association a abouti à la création d’un pôle Insertion
par le logement avec une direction unique. Des actions transversales sont prévues au niveau du pôle pour avoir
des réponses complémentaires dans l’accompagnement des résidents, et pour favoriser les suites de parcours, par
exemple vers le Centre Provisoire d’Hébergement pour les personnes statutaires.
P. 82
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Le CPH est un établissement relevant du Code de l’Action Sociale et des
Familles. Il s’agit d’une forme particulière de centre d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS).
L’accès au CPH est exclusivement réservé aux ménages orientés par l’OFII
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). L’objectif des CPH
est de permettre l’accès à l’autonomie par le logement et par l’emploi du
public bénéficiaire de la protection internationale.

Les missions du CPH sont :
− d’accueillir et d’héberger des personnes bénéficiaires d’une protection
internationale ;
− d’assurer l’accompagnement social notamment dans l’accès aux droits
fondamentaux : protection sociale, santé, logement ;
− d’assurer l’accompagnement vers l’emploi, la formation professionnelle
selon un projet personnalisé.

Capacité du dispositif : 70 places : 20 places
pour personnes isolées -25 ans /
13 places pour personnes isolées + 25 ans /
8 places familles (ménage de 5 pers. maximum)

Pour réaliser ces missions, le CPH met à disposition, des logements ainsi
que des chambres meublées et équipées.

• Activité

2019 / capacité 70 pers.

2020

67 %

73 %

24

81

dont personnes isolées

17

49

dont familles

6

32

Durée moyenne de prise en charge en jrs

303

373

Taux de reconnaissance du statut

89 %

96 %

Taux d’ocupation
Nbre de personnes accueillies

• Sorties 2020
Sorties Personnes isolées

Sorties Familles
Personnes isolées

Le Mans

Hors Le Mans

Total

Total

- 25 ans

+ 25 ans

Accès logt social

Emploi

Relocalisation

12

6

6

1

1

1

1

Modalités de sorties des personnes isolées
Le Mans

Sortie géographique
Motif

Emploi

Hors Le Mans

Formation

Fin PEC

Emploi

Formation

Départ
volontaire

Fin PEC

Age à la sortie

-25ans

+25ans

-25ans

+25ans

-25ans

+25ans

-25ans

+25ans

-25ans

+25ans

-25ans

+25ans

-25ans

+25ans

Total

2

0

1

1

2

1

0

2

1

1

0

1

0

0
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

La crise sanitaire liée à la Covid19 a contraint de réduire l’activité du CPH. Le confinement a eu pour conséquence un nombre d’accueils restreints, un accompagnement socioprofessionnel a minima, une ouverture
sur l’extérieur très difficile. Dans ces conditions, l’évolution des réfugiés-résidents a été freinée par la réduction des cours OFII (français) et ceux des formations à visée professionnelle. A noter que la formation linguistique intra CPH (F.L.E) a été stoppée du fait du confinement là où on l’on sait que cet apprentissage est
nécessaire pour travailler pleinement l’autonomie des personnes accueillies.
Dans ces conditions, les sorties de résidents du dispositif CPH ont été très marginales et en corollaire une
durée moyenne de prise en charge qui a largement dépassé les recommandations de l’OFII (plus de 12 mois).
Des sorties programmées ont été effectives 2 à 3 mois après la date prévue, conséquence de l’épidémie liée
à la Covid-19.
En outre, faute d’orientation de familles, le CPH a dû transformer des logements pour modifier l’aménagement prévu initialement pour des familles en vue de pouvoir accueillir «en colocation» des personnes isolées. Cette opération n’a pas été sans conséquence sur la capacité d’accueil, suspendue pendant les travaux,
et diminuée par le changement de destination (là où un logement type 4 pouvait accueillir une famille avec
4 enfants, soit 6 résidents, en colocation il ne peut accueilir que 3 résidents).
Le CPH enregistre 23 sorties :
− 6 personnes isolées de moins de 25 ans dont 2 en cours de formation, 2 en emploi, 1 sans formation ni
emploi, 1 dont nous n’avons pas de nouvelle ;
− 6 personnes de plus de 25 ans dont 2 en emploi, 2 en formation, 2 sans emploi ni formation ;
− 3 familles (11 personnes) dont 1 en emploi, 2 sans emploi (dont 1 sortie due à des violences conjugales).
A souligner aussi que malgré ce contexte inédit :
− 4 résidents évalués dans leur maîtrise du français, niveau infra A1 à leur entrée au CPH, ont validé un
niveau A1 pour 3 d’entre eux et B1 pour le dernier ;
− 5 entrées avec le niveau A1 ont acquis le niveau A2 (4) et B1 (1), notamment 3 d’entre eux ont suivi le
dispositif PIAL. (Parcours d’intégration par l’apprentissage de la langue).

• Amélioration
continue de la
qualité

Le Plan d’Amélioration de la Qualité du CPH a été peu travaillé en 2020, des axes d’amélioration sont à
mettre en œuvre sur 2021 en vue de répondre plus favorablement aux besoins des usagers.
Pour accompagner cet objectif, une référente qualité, membre de l’équipe du CPH, a été nommée en fin
d’année 2020 en lien avec le service DEAP [Direction Expertise et Appui aux Projets de l’Association]. Elle a pour
mission le suivi de la démarche qualité et son animation.
En outre un comité de pilotage auquel participent des administrateurs, le service DEAP, l’équipe de direction
et la référente qualité, va se réunir au moins deux fois l’an pour évaluer les indicateurs fixés dans ce PAQ.
Pour 2021 et dans ce cadre, l’enjeu premier est la réécriture du Projet d’Etablissement avec des outils associés qui permettent un accompagnement «sur mesure» des résidents (Contrat de séjour, Projet Personnalisé,
Règlement de fonctionnement du CPH,...), une expression libre dont les réflexions sont à prendre en compte
pour faire évoluer leur prise en charge.

• Objectifs
2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atteindre une capacité d’accueil maximale de 70 résidents,
Impulser un travail d’équipe transdisciplinaire,
Poursuivre le travail engagé sur l’adaptation de l’offre de logements,
Favoriser l’apprentissage du français et l’insertion socioprofessionnelle (par l’accès à la formation, à l’emploi),
Accompagner vers l’accès au logement autonome où à des logements «adaptés» types résidences sociales, foyer de Jeunes Travailleurs,
Apporter une vigilance particulière à la tenue du logement par les résidents avec au moins une visite
mensuelle dite «technique» en vue d’évaluer les besoins d’accompagnement dans le quotidien «notion
d’habiter son logement»,
Poursuivre le travail engagé en partenariat avec Inalta Formation dans le cadre de la plateforme Talents
Migrants pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des primo arrivants,
Continuer la coordination du dispositif P.I.A.L. [Parcours d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue] avec
la Mission Locale pour les jeunes de moins de 25 ans en organisant de nouvelles sessions de formation,
Développer de nouveaux partenariats sur le territoire sarthois pour favoriser l’intégration du public réfugié,
Renforcer la dynamique locale engagée avec les partenaires. Celle-ci sera facilitée par l’arrivée prévue en
2021 d’un directeur adjoint à temps plein sur le CPH,
Favoriser un travail mutualisé avec le CADA notamment, le CPH étant, depuis novembre 2020, inscrit au
niveau associatif dans le pôle insertion par le logement sous une même direction.
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l’appui 72

Hélène OLIVIER
Directrice
Rapport d’activité 2020
L’APPUI 72

Lieu d’accueil, d’écoute et
d’accompagnement

L’Appui 72 est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.
Quatre dispositifs ont été portés durant l’année 2020 :
1. Accompagnement réfugié «actions d’accompagnement global liées au
logement des réfugiés statutaires et rélocalisés»,
2. Accompagnement Vers et Dans le Logement,
3. Prévention du suicide : soutien de personnes suicidaires et suicidantes,
4. Accompagnement de personnes vicitimes de violences intrafamiliales, une
expérimentation en partenariat avec le bailleur social Sarthe Habitat.

Accompagnement
Mesures totales terminées et en cours

Nbre

%

71

3

RÉFUGIÉS

39

54.93

Mesures terminées

20

51.28

En cours, débutées sur 2020 non terminées

19

48.72

AVDL CLASSIQUES

21

29.58

Mesures terminées

8

38.10

En cours, débutées sur 2020 non terminées

13

61.90

PERS. VICTIMES DE VIOLENCES

11

15.49

Mesures terminées

1

9.09

En cours, débutées sur 2020 non terminées

10

90.91

Total de mesures réalisées & terminées

26

36.62

Annulation et arrêt anticipé

3

11.54

Soutien psychologique pour mesures
terminées et en cours

14

Durée
en
mois

Couples

Nbre
d’enfants
à charge

• 1 - Accompagnement Réfugiés

3

2

Age
< 25 ans

5

4

9

1

2

12

2

-

15

4

-

9

6

> 25 ans

Res-

RÉFUGIÉS
mes. terminées

CLASSIQUES
mes. terminées

Nbre

3

1

%

7.69

4.76

Nbre

17

7

%

43.59

33.33

RSA

16

6

AAH

-

1

P° inv.

-

1

132

48

Nbre

8

1

Salaire

1

1

%

20.51

4.76

Autre

3

-

Nbre

4

6

France

-

3

UE

-

1

Total mesu/mois

Femmes

CLASSIQUES
mes. terminées

6

Durée moyenne

Hommes

RÉFUGIÉS
mes. terminées

sources

Natio-

%

10.25

28.57

Nbre

4

1

HorsUE

20

4

%

10.25

4.76

1

4

1

Retour
versle
secteur

2

2

2

1

-

Ass. sle

10

2

SAVS

-

1

FSL

-

1

Autre

8

2

3

1

2

>3

1

2

nalité

Orientation

Les objectifs du dispositif sont de garantir l’entrée, le maintien et l’autonomie dans le logement de publics bénéficiaires d’une protection internationale ou sortant des structures d’hébergement et présentant des difficultés sociales particulières ne leur permettant pas une sortie vers le
logement autonome sans accompagnement. Cette action s’adresse à tous les publics résidant sur le territoire de l’agglomération mancelle. Une
orientation des publics est réalisée par le S.I.A.O. et validée par les service de l’état D.D.C.S.
Les accompagnements sont initialement de trois mois mais il sont régulièrement renouvelés une à deux fois. Il existe de nombreux freins à lever
afin que les personnes soient en capacité d’être autonomes (emploi, accès aux droits, scolarité des enfants, santé, impôts...). Le travail est axé
essentiellement sur la gestion budgétaire lié au logement (eau, électricité, gaz ...) mais aussi sur l’accès au droit.
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, ce qui a engendré des ruptures de droit surtout pendant la période du premier confinement.
La Préfecture a stoppé son activité et quelques personnes accompagnées ont eu une suspension des prestations familiales car le lien n’avait
pas été fait avec les services de la C.A.F. (récépissé plus valable).
Au moment du dé confinement, l’équipe a été très sollicitée pour régler ces difficultés. Des ménages se sont retrouvés en grande difficulté.
De plus, des personnes entrent en logement (sorties de structures d’hébergement via CADA et HUDA ) alors que des démarches sont encore
à réaliser comme l’ouverture des compteurs ou dossiers APL... Les travailleurs sociaux sont également très sollicités sur le volet santé, ce qui
demande beaucoup de temps et une certaine expertise à laquelle ils ne sont pas formés. Au regard de ce constat, un appui sur les dispositifs
santé sera sollicité courant 2021. L’équipe s’est également appuyée sur les partenaires pour favoriser l’intégration des réfugiés comme par
exemple la plateforme Talents Migrants sur différents volets : Interprétariat, apprentissage du français, insertion professionnelle et accès à
l’emploi et le conseil juridique.
En fin d’année, l’Appui a été très sollicité par la SIAO pour prendre de nouveaux accompagnements réfugiés, le service a régulièrement dépassé
sa file active prévue initialement à 25 ménages en juin. De nombreux relogements des personnes réfugiées ont eu lieu en fin d’année.
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• 2 - Accompagnement Vers et Dans le Logement
L’objectif de cette mesure vise à favoriser l’accès au logement de la personne accompagnée et à sécuriser les premiers mois dans le logement. Pour les situations les plus problématiques la mesure vise à permettre le maintien
dans le logement et participe à la prévention des expulsions.
Les orientations sont adressées par le SIAO après avoir été validées par la DDCS. La complexité des situations et la temporalité des ménages accompagnés (en adéquation avec la durée des mesures d’accompagnement souvent courte)
nécessitent souvent des renouvellements de mesure. C’est pourquoi il arrive que des ménages soient accompagnés
sur une longue durée afin de garantir une stabilisation avant un passage de relais vers le droit commun. L’équipe intervient sur la base d’un contrat établi avec le bénéficiaire précisant les objectifs de l’accompagnement, ses modalités et
les engagements des parties, puis inscrit son action au sein d’un réseau partenarial varié, afin d’intervenir de manière
efficiente et complémentaire. La crise sanitaire a pertubé cette mise en relation avec les partenaires et quelques
ménages accompagnés ont demandé une grande mobilisation de l’équipe et des interventions mulitiples.

• 3 - Prévention du suicide
L’action financée par l’ARS s’inscrit tant dans la prévention du suicide que dans sa postvention. Elle consiste à
proposer un soutien psychologique et des entretiens d’écoute aux personnes suicidaires ou suicidantes afin de
travailler les facteurs de risque et développer les facteurs de protection. Au-delà de la prévention du passage à
l’acte dans des situations de crises suicidaire, l’action vise au développement des compétences psychosociales par
un accompagnement de proximité.
En 2020, Appui a accueilli dans son service 30 femmes et 17 hommes (33 personnes en 2019)
Origine
géographique

Le Mans
Nord Sarthe
(Fresnay s/S)

Sud Sarthe

(Beillé, Montval s/Loir,
Gd Lucé)

Typologie du public reçu 113 entretiens en présentiel,
26 visites à domicile : trois fois moins de visite à domicile
qu’en 2020 dû au contexte sanitaire. Le protocole sanitaire
a contraint le service à stopper les visites à domicile durant
les deux périodes confinements. Elles ont repris progres7 pers < à 25 ans,
27 % activité salariée sivement fin mai 2020 en prenant toutes les dispositions
nécessaires pour protéger les salariés et les personnes
17 pers de 26 à 50 ans 6 % retraités
accompagnées.
19 pers > à 50 ans
46 % minimas sociaux
107 appels téléphoniques, nouveau mode d’accompagne4 pers données nc
21% données nc
ment expérimenté en 2020, très utilisé les années précédentes.
22 mails, un nouveau moyen aussi utilisé pour maintenir le
contact durant cette période très particulière
Public accueilli

La durée moyenne d’accompagnement est de 9 mois.
Les problématiques rencontrées : séparation, solitude, santé, famille, addictions. En grande majorité, l’Appui a reçu des personnes souffrant de solitude, d’isolement liés notamment aux deux périodes de confinement, et à l’absence de lien social.

• 4 - accompagnement des personnes victimes de violences intrafamiliales
La finalité de l’action est la mise en place d’un accompagnement administratif et psychologique afin que les personnes victimes de violences intrafamiliales puissent accéder au plus vite à un logement autonome et ainsi éviter
les ruptures de parcours. Le projet s’appuie sur un partenariat avec le bailleur social Sarthe Habitat.
L’équipe réalise un accompagnement auprès de personnes victimes de violences intra familiales en travaillant dans
des délais très courts sur l’accès au logement autonome pour éviter les retours au domicile conjugal.
Du fait de la crise sanitaire, l’action a demarré en mai 2020. Les personnes accompagnées ne sont pas mobiles et
une majorité d’entre elles réside en zone rurale, ce qui demande aux intervenantes sociales et à la psychologue
d’effectuer de nombreux déplacements et davantage de visites à domicile. Des visites ont été reportées du fait
du confinement de l’automne. Néanmoins, le fait que l’Appui soit situé depuis mars 2020 à proximité de la gare,
permet aux personnes accompagnées de prendre le train ou le bus pour venir aux rendez-vous fixés au bureau.

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

En 2020, l’APPUI s’est installé dans de nouveaux bureaux rénovés au 43 rue Paul Ligneul au Mans. Des
bureaux inviduels mieux insonorisés permettent d’offrir une confidentialité aux personnes reçues. La salle
d’attente est plus grande et offre une meilleure qualité d’accueil.
Le confinement de mars à mi mai 2020 a stoppé brutalement les visites à domicile, néanmoins une veille
téléphonique pour tous les suivis en cours a été faite de manière hebdomadaire par l’équipe.
Le projet sur «l’enfant co victime de violences» en partenariat avec des associations sarthoises: SOS FEMMES
ACCUEIL ET C.I.D.F.F, a été reporté à 3 reprises sur 2020, du fait de la crise sanitaire.

• Objectifs
2021

L’Appui porte depuis de nombreuses années des projets en direction des plus vulnérables ainsi qu’une expertise reconnue sur le territoire manceau. L’enjeu de 2021 est de poursuivre ce travail de «faire connaitre cette
compétence en communiquant davantage sur les actions portées», offrir une meilleure visibilité.
Aussi, un projet se dessine afin de réaliser un flyer en indiquant la nouvelle implantation d’APPUI, service très
accessible, à proximité des transports en commun et de la gare.
L’accompagnement réalisé auprès des réfugiés sera poursuivi, en partenariat avec la D.D.T.E.S. et les partenaires sociaux. De même, l’action en partenariat avec l’A.R.S. sur la prévention du suicide, le projet en
partenariat avec le C.I.D.F.F. et SOS FEMMES pour accompagner les enfants victimes des violences report de
l’année 2020, seront menés sur l’année 2021.
Dans le cadre du FNAVDL, l’accompagnement dit classique va se poursuivre via des saisinies du SIAO. De plus,
il est prévu d’étendre l’expérimentation de 2020, sur le volet accompagnement des personnes victimes de violences intrafamiliales avec le bailleur social SARTHE HABITAT, à l’ensemble des bailleurs sociaux.
Une formation est prévue à destination de l’équipe afin de renforcer les techniques d’accompagne- P. 86
ment auprès des personnes victimes de violences intra familiales ou conjugales.

Hélène OLIVIER
Directrice

Fonds Solidarité Logement

Rapport d’activité

Le service Fonds Solidarité Logement accompagne des personnes en difficultés vers l’accès et le maintien dans un logement. Le F.S.L. est destiné
aux personnes et aux ménages rencontrant des difficultés particulières.
Le FSL est un des outils majeurs du Plan départemental d’actions pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et de
la Charte de prévention des expulsions locatives.
Le service FSL de Montjoie est missionné par le Conseil départemental de
la Sarthe pour réaliser des mesures d’accompagnement social.

En amont de l’accompagnement social, le service peut réaliser une évaluation de la situation (analyse des besoins et des capacités liés à l’accès ou au
maintien dans un logement autonome) ou un diagnostic social et financier
dans le cadre de la prévention des expulsions (état des lieux de la situation
globale en lien avec les services sociaux de proximité).

• Trois Missions : Accompagnement - diagnostic social & financier - evaluation
1 - Accompagnement

Nbre

%

Durée en mois

Hommes

Femmes

Couple

6

5

4

3

2

1

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

212

-

101

46

2

-

115

35.73

169

46.81

63

17.45

Mesures totales

361

Terminées avec renouvellement

132

36.57

85

-

36

11

-

-

38

12.19

60

16.62

28

7.76

Terminées sans renouvellement

71

19.67

26

-

32

12

1

-

30

8.31

32

8.86

9

2.49

En cours, débutées sur 2020 non terminées

105

29.09

69

-

21

14

1

-

32

24.81

51

14.13

22

6.09

Total de mesures réalisées

308

85.32

180

1-

89

37

2

-

106

29.36

143

39.61

59

16.34

Annulation et arrêt anticipé

53

14.68

32

-

12

9

-

-

23

6.37

26

7.20

4

1.11

Age

Ressources

Origine géographique

<35 ans

>35 ans

Pas
d’info

Terminées avec renouvelt

-

55

77

4

30

73

7

3

15

-

103

4

25

Terminées sans renouvelt

-

23

48

4

14

33

7

4

9

-

56

3

12

Annulation et arrêt anticipé

7

22

24

12

7

22

5

1

5

39

4

6

4

Nbre

%

2 - Diagnostic social & financier

Autres

Salarié

Minima
sociaux

Chômeurs
indemnisés

Retraités
indemnisés

Prestat°
familiales

Pas
d’info

Le
Mans

Sarthe

Métropole

Hommes

Femmes

Couple

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

56

54.37

31

30.10

16

15.53

Mesures totales

103

Terminées

73

70.87

38

36.89

24

23.30

11

10.68

En cours

30

29.13

18

17.48

7

6.80

5

4.85

6

5.83

1

0.97

4

3.88

1

0.97

Pas
d’info

Salarié

Minima
sociaux

Chômeurs
indemnisés

Retraités
indemnisés

Prestat°
familiales

Pas
d’info

Le
Mans

Sarthe

Métropole

Dont terminées avec prescription d’accompagnement

Age

Mesures terminées
Dont terminées avec prescription d’accompagnement

FSL

FSL

2020
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Ressources

Origine géographique

<35 ans

>35 ans

Pas
d’info

21

31

-

61

4

6

2

-

-

-

57

3

12

1

5

-

2

1

3

-

-

-

-

3

-

3
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3 - Evaluation

Nbre

Mesures totales

50

Terminées avec renouvellement

41

En cours
Dont terminées avec prescription d’accompagnement

%

Hommes

Dont terminées avec prescription
d’accompagnement

Couple

12

24.00

29

58.00

9

18.00

82.00

9

18.00

23

46.00

9

18.00

9

18.00

3

6.00

6

12.00

-

-

22

53.66

5

10.00

12

24.00

5

10.00

Pas
d’info

Salarié

Minima
sociaux

Chômeurs
indemnisés

Retraités
indemnisés

Prestat°
familiales

Pas
d’info

Le
Mans

Sarthe

Métropole

Age

Mesures terminées

Femmes

Ressources

Origine géographique

<35 ans

>35 ans

Pas
d’info

10

13

18

19

3

17

-

-

2

-

33

3

5

6

8

8

7

2

1

-

-

2

-

18

2

2

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

L’année a été marquée par l’installation de l’équipe de professionnels en mars 2020 dans de nouveaux locaux situés rue Paul Ligneul au Mans à proximité de la gare et très accessible par les transports en commun.
L’équipe a investi des bureaux partagés adaptés à la confidentialité et avec des espaces identifiés pour les
rendez-vous et facilitant l’accueil des personnes isolées ou des familles plus nombreuses.
Les nouveaux bureaux ont permis de regrouper les deux établissements l’APPUI et le FSL sur un même
lieu. De nombreuses interactions se produisent entre les deux services, des échanges sur les situations complexes, des séances d’analyse de pratique sont également mutualisées.
Le confinement de mars 2020 a stoppé brutalement l’accompagnement de proximité réalisé auprès des usagers. Le premier mois, le service a assuré essentiellement une veille téléphonique. Un soutien psychologique
a été proposé via la psychologue de l’APPUI. Malheureusement, des contacts ont été perdus avec plusieurs
personnes malgré de nombreuses relances et des visites à domicile (absence de téléphone, isolement profond..) Dès le mois de mai, au déconfinement, les visites à domicile ont repris pour remobiliser les personnes
sur l’accompagnement proposé. Les intervenantes sociales du FSL ont su s’adapter à chaque situation complexe rencontrée et trouver des réponses afin que les personnes se maintiennent dans leur logement ou
puissent accéder à un logement adapté à leur situation. Le travail en étroite collaboration avec le service FSL
du Conseil départemental a été d’un grand soutien durant cette période.
En 2020, des rencontres ont également été amorcées pour apprendre à connaitre les différents partenaires
comme Sarthe autonomie, le planning familial. Une sensibilisation sur le droit des étrangers a été aussi
organisée en interne. Des échanges très réguliers avec les bailleurs sociaux se sont tenus (vie sociale et
contentieux) ainsi qu’avec les assistants sociaux de secteur pour assurer un accompagnement concerté et
transmettre des élements à la fin de la prise en charge.
De plus, dans un souci d’amélioration continue de la prise en charge des usagers et afin d’apporter un soutien de proximité aux équipes, une cheffe de service a pris ses fonctions début décembre 2020 (une journée
par semaine). Ce recrutement s’est fait dans le cadre de la réorganisation du pôle insertion par le logement
au niveau de l’association Montjoie.

• Objectifs
2021

L’année 2021, sera la 4ème année du marché public signé avec le Conseil départemental de la Sarthe sur cette
mission d’accompagnement social « logement » des bénéficiaires du Fonds de Solidarité Logement (FSL) sur
le territoire du Mans et de la couronne Mancelle.
L’équipe va prendre le temps, à la fin du 2ème trimestre 2021, de l’évaluation de l’activité des 3 années, en élaborant des indicateurs précis. Ce bilan va permettre de faire ressortir des axes d’amélioration et d’envisager
une réponse concertée pour le prochain marché prévu en 2022.
Les situations rencontrées sont de plus en plus complexes et les intervenantes expriment le besoin de pouvoir échanger sur les personnes rencontrées. En fin d’année 2020, des séances d’analyse de pratique ont
été mises en place avec une psychologue et vont se poursuivre sur 2021. Pendant 2 heures, l’équipe peut
exprimer ses difficultés et le vécu sur les situations rencontrées sans la présence des cadres.
De plus, une formation sur la thématique des premiers secours en santé mentale a été programmée en
septembre 2021. Pendant 2 jours, les participants vont apprendre à intervenir auprès d’une personne qui
présente un trouble psychique ou qui traverse une crise en santé mentale. Une formation sur le nouveau
logiciel SIAO est prevue également afin de pouvoir orienter au mieux les personnes accompagnées dans un
hébergement adapté à leur problématique.
Le travail engagé auprès des partenaires en 2020 va se pourvuivre en invitant régulièrement des acteurs
du champ du logement, de l’insertion, de la santé pour présenter leur dispositif lors des réunions d’équipe.
L’année 2021 sera consacrée à renforcer les compéténces acquises par l’équipe et à développer de nouveaux
partenariats pour répondre au mieux aux problématiques identifiées.
La gestion électronique des données devra être aussi mise en oeuvre pour permettre un meilleur
accès aux dossiers à distance et assurer une continuité dans l’accompagnement lors des absences.
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MAISON RELAIS

Hélène OLIVIER
Directrice
Rapport d’activité 2020
Maison Relais

Habitat adapté pour les personnes en situation de grande exclusion.
La Maison Relais, «pension de familles», est une forme de résidence sociale. Pour les personnes seules, à faible niveau de ressources, en situation d’isolement ou d’exclusion sociale, les pensions de famille sont des logements abordables offrant un chez-soi
dans un cadre combinant logements individuels et espaces collectifs. La Maison Relais Montjoie offre un logement pérenne, sans
limitation de durée dans le temps et adapté, couplé à un accompagnement social favorisant le mieux-vivre, le mieux-être des personnes accueillies.
Elle se distingue de l’hébergement qui s’inscrit dans un temps provisoire. Elle donne lieu à la rédaction d’un bail (contrat de résidence) et une redevance est versée. L’hébergement est essentiellement régi par le code de l’action sociale et des familles.

Capacité du dispositif : 26 places
Taux d’occupation
(réalisé/prévisionnel)

• Population accueillie

100 %

Total

Admission

En attente

Refusés

Annulés par
le SIAO

Annulés par le
demandeur

6

1

-

3

-

2

Nbre de dossiers reçus

Motifs (cumulables) des
refus d’admission

− Etat de santé (addictions) non stabilisé

1

− Non autonomie dans le logement

1

− Configuration familiale ne permettant pas l’accueil

1

− Ressources insuffisantes

1

− Autre...

-

Ensemble

Dont femmes

Dont hommes

Nbre de pers. accueillies

27

8

19

Nbre d’entrées

1

-

1

Française

Etrangers E.U.

Etrangers
hors E.U.

Nbre de sorties

2

1

1

26

-

1

CHRS

CHS

Ets sanitaire

ACT

Communauté
Thérapeutique

Hébergement
entourage

Parc social

Parc privé

13 / 48 %

1/4%

1/4%

1/4%

3 / 10.5 %

1/4%

4 / 15 %

3 / 10.5 %

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 55 ans

> 55 ans

-

30 %

33 %

37 %

RSA

Salaire

ARE, ASS

Invalidité

AAH

I.J.

Retraite

6 / 22 %

-

1/4%

2/7%

11 / 41 %

-

7 / 26 %

Situation
avant
l’entrée

Répartition par classe
d’âge

Ressources

Nationalité (en nbre de pers.)

P. 89

• Problematiques des publics accueillis - accompagnement
La Maison Relais a poursuivi ses accompagnements à la santé :
 Accompagnement addictologie : une hospitalisation au Centre Médical Gallouédec, une cure à l’Unité de Soins
de Mamers, un suivi par le dispositif « aller vers » conduit par le CSAPA Montjoie, ont été nécessaires.
 Accompagnement psychologique : Intervention d’une psychologue une fois par semaine et veille téléphonique
en cas d’urgence. Le constat partagé par l’équipe durant l’année 2020 a été une aggravation des situations
complexes liées aux confinements.
 L’insertion professionnelle : 5 résidents sont dans une démarche d’insertion : auto-entrepreneur, chantier
insertion, orientation ESAT, formation RELAIS et ARGOS, accompagnement Cap-emploi.
 Le confinement de mars à mai 2020 a provoqué un grand sentiment d’isolement pour les résidents de la
Maison Relais, vivant seuls et ayant peu de lien familial. Cette période a été très compliquée et a réveillé des
troubles psychiques pour certains.
 Un point régulier avec les partenaires Santé (infirmières libérales, EMPP, EPSM, CSAPA) a été réalisé afin d’être
averti de toutes situations préoccupantes ou problématiques de santé.
 Les visites de logement ont été maintenues pendant cette période pour poursuivre l’accompagnement sur le
volet habiter son logement.

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, les actions collectives ont été très réduites. Une veille sociale
psychologique quotidienne a été mise en place.
L’équipe a été contrainte toute l’année de s’adapter aux différents protocoles sanitaires surtout sur la période de
mars à décembre 2020. Elle a tenté au maximum de maintenir un lien quotidien par téléphone avec les résidents.
Une présence éducative tous les jours a été assurée.
Quelques animations en groupe très restreint ont été réalisées en respectant les gestes barrières.
Des ateliers : estime de soi, relaxation, écriture, sorties à la journée avec les autres Maisons Relais, fresque avec
cultures du cœur...
2020, année de changements organisationnels : changement de direction sur la fin d’année 2020, réorganisation
au niveau associatif du pôle insertion par le logement avec une direction unique, une nouvelle cheffe de service
en décembre 2020 sur un poste à mi-temps ont marqué cette année. La volonté associative est que l’équipe de
professionnels puisse bénéficier d’un encadrement de proximité sur ce dispositif et d’un soutien renforcé pour les
situations complexes.

• Amélioration
continue de la
qualité

En fin d’année, un constat est partagé par tous d’un besoin de structuration de l’activité et d’une construction
d’un socle commun pour rassembler l’équipe autour d’une culture commune. Un travail d’actualisation va s’enclencher en 2021 en mettant en place différents groupes de travail sur plusieurs thématiques en lien avec le service DEAP et porté par la nouvelle cheffe de service.
La révision des documents règlementaires :
 Le contrat d’accueil
 Le livret d’accueil
 Le règlement de fonctionnement
 Le règlement d’occupation du logement
La définition des grandes procédures d’accompagnement :
 L’accueil
 Le projet personnalisé
 La sortie du dispositif
Cette démarche va permettre d’harmoniser les pratiques dans l’accompagnement réalisé auprès des résidents et
de fédérer l’équipe autour d’un projet social commun.

• Objectifs
2021

• Poursuivre l’ouverture de la Maison relais sur l’extérieur, en participant activement aux commissions multi
•
•
•
•
•

partenariales (CPO, SIAO, DALO…)…) afin d’élaborer des réponses aux problématiques rencontrées,
Accentuer le travail en réseau avec notamment les associations du territoire (Tarmac, Nelson Mandela,Croix
rouge…) pour favoriser les échanges de pratiques.
Créer des passerelles entre le public accueilli à la Maison Relais - Résidence Sociale en diffus et ouvrir
l’espace collectif de la Maison Relais Montjoie en organisation des temps conviviaux.
Accueillir un volontaire en service civique pour porter co jointement avec l’équipe un projet d’animation
favorisant l’implication des résidents dans sa construction.
Prévoir également de créer des passerelles entre les différents services du pôle insertion par le logement
pour garantir des continuités dans les parcours.
Répondre à une problématique régulièrement rencontrée sur le volet santé mentale ; pour ce faire, une
formation à destination des professionnels «premiers secours en santé mentale» est prévue en septembre 2021.
La Maison Relais va continuer à former et à informer les professionnels sur le logement accompagné et les enjeux de demain comme le «vieillessement» des personnes accueillies en pension
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Protéger l’Enfant - Accompagner l’Adulte - Promouvoir la Personne
www.montjoie.asso.fr

RÉSIDENCE
SOCIALE

Rapport d’activité 2020
Résidence Sociale

Hélène OLIVIER
Directrice

La résidence sociale Montjoie offre un accompagnement en logement
accompagné diffus, porté par 4 dispositifs spécifiques : CSAPA hors les murs,
ACT hors les murs et personnes victimes de violences intra familliales.
Les personnes admises disposent d’une habitation privée en échange
d’une redevance mensuelle dont le montant est déterminé selon les ressources du foyer.

Capacité du dispositif : 20 logements dont 2 nouveaux
Cette résidence sociale très spécifique a un double objectif :

− Permettre aux résidents de bénéficier d’un accompagnement spécificique à leur problématique,
− Favoriser l’accès et le maintien dans un logement et pouvoir entreprendre une démarche de soins couplée avec une démarche
d’insertion sociale et professionnelle.

• Population accueillie
Ensemble

Femmes

Hommes

Enfants

Nombre de
ménages

Nbre de pers. accueillies

56

12

23

21

30

Nbre d’entrées

18

4

8

6

11

Nbre de sorties

12

2

8

2

9

< 18 ans
(enfants)

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 55 ans

> 55 ans

37.50 %

1.79 %

48.21 %

7.14 %

5.36 %

Taux d’occupation
(réalisé/prévisionnel)

100 %

Répartition par classe
d’âge

Nationalité (%)

Afghane

(calcul sur les adultes
uniquement)

8.57

Azerbai-

Béni

Brési-

Congo-

Djibou-

Ery-

Fran-

Gui-

djanaise

noise

lienne

laise

tienne

thréenne

çaise

néenne

8.57

2.86

2.86

14.29

5.71

2.86

22.86

2.86

Russe

Slovaque

5.71

2.86

Souda-

Tcha-

naise

dienne

14.29

5.71

• Problematiques des publics accueillis - accompagnement
En 2020, la résidence sociale a poursuivi son travail d’accompagnement en améliorant les situations des personnes et en favorisant les sorties de la rue pour un accès à un logement dans la durée mais également en établissant une prise en charge globale
permettant la stabilisation des parcours résidentiels (prévention des récidives et rupture des parcours).
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2020

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, il y a eu très peu de turn-over sur la résidence sociale.
L’accompagnement réalisé auprès des personnes victimes de violence s’est fait conjointement avec la psychologue, une veille téléphonique a eu lieu toutes les semaines durant le confinement.
La résidence sociale Montjoie propose des logements adaptés à chaque situation. A ce jour, le parc locatif
est composé de 20 logements :
− 7 logements à destination de personnes victimes de violences intra familiales,
− 7 logements pour des réfugiés sortant d’hébergement (CADA, HUDA…),
− 3 logements à destination du dispositif ACT hors les murs,
− 3 logements à destination du dispositif addicto hors les murs.
Les logements sont de type 1 à type 3 selon la composition familiale. Cette configuration est amenée à
être modulée en fonction des orientations, la typologie des logements est inscrite dans la plateforme SIAO
(toutes les orientations émanant du SIAO).
En novembre 2020, le dispositif résidence sociale diffus a été redéfini dans l’objectif d’accentuer ses missions
sur l’accompagnement lié au logement c’est à dire la gestion locative :
− Gestion des demandes et des attributions : renseignement du SI-SIAO (places vacantes, entrées, sorties),
− Gestion des contrats d’occupation : élaboration et signature, état des lieux des entrants et sortants,
− Recouvrement des redevances (édition, paiement, suivi),
− Coordination du parcours résidentiel des résidents en lien avec les partenaires de l’accompagnement
social (ACT, CSAPA, APPUI, DDCS …)
− Veille sociale auprès des résidents, visite à domicile,
− Transmission des anomalies techniques auprès de l’encadrant technique,
− Médiation entre les résidents et leur environnement (propriétaire, voisinage…),
− Travail en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux.
La fin de l’année a été marquée par le recrutement d’une cheffe de service référente notamment de ce dispositif. Sa mission en lien avec la chargée de gestion locative est d’assurer l’accueil des résidents et de garantir un hébergement temporaire adapté afin d’aider les personnes à accéder à un logement de droit commun.

• Amélioration
continue de la
qualité

En fin d’année, un constat est partagé par tous d’un besoin de structuration de l’activité et d’une construction d’un socle commun pour rassembler l’équipe Maison Relais/Résidence sociale autour d’une culture
commune. Un travail d’actualisation va s’enclencher en 2021 en mettant en place différents groupes de travail sur plusieurs thématiques en lien avec le service DEAP et porté par la nouvelle cheffe de service.
La révision des documents règlementaires :
 Le contrat de résidence
 Le livret d’accueil
 Le règlement de fonctionnement
 Le règlement d’occupation du logement
La définition des grandes procédures d’accompagnement :
 L’accueil en lien avec les établissements en charge de l’accompagnement (CASPA,ACT 72)
 La sortie du dispositif
Cette démarche va permettre d’harmoniser les pratiques dans l’accompagnement réalisé auprès des résidents et de fédérer l’équipe auprès d’un projet social commun.

• Objectifs
2021

• Une des missions principales de la résidence est la gestion locative (tenue du logement, conformité des

équipements, veille sociale auprès des bailleurs, inscription des personnes dans leur environnement, suivi
des redevances) pour assurer un accueil de qualité.Une chargée de gestion locative doit rejoindre l’équipe
en janvier 2021 pour assurer cette mission.
La typologie des logements devra être revue afin de proposer des logements adaptés aux pathologies du
public accueilli. Les colocations mises en place dans les logements Type 3 sont restées quasiment vides
en 2020. Les personnes accompagnées dans le cadre de la résidence sociale addictologie préfèrent être
seules dans la première phase, le temps de leur stabilisation. Il est prévu en 2021 de capter des logements
uniquement Type 1 pour accompagner au mieux les personnes.

• Les résidents de ce dispositif ont été également soutenus dans la gestion budgétaire de leur quotidien.
• En 2021, il est envisagé de travailler sur la gestion des stocks de mobilier destinés aux logements. Le turn
over dans les logements demandent de la réactivité et une gestion plus encadrée des stocks.

• La résidence sociale Montjoie qui s’est beaucoup développée depuis deux ans, doit également davantage
communiquer sur ses actions et renforcer son travail avec les partenaires (SIAO, CSAPA, ACT, CPH, TARMAC, NELSON MANDELA, EPSM...).
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