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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 plus de 8000 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 près de 2500 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 2021
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Rapport d’activité 2021
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
Jean MAINGARD - Directeur Mutuelles du Mans Assurances - retraité
Jacqueline STRÉE - Professeur de Collège - retraitée
Trésorier
Jean-Claude MÉNARD - Technicien dans l’automobile (Renault) - retraité
Trésorier adjoint
Didier LOUBET - Directeur La Tourangelle des HLM - Tours -retraité
Secrétaire
Claudie BERGEAL - Infirmière – retraitée
Autres membres du Bureau
Chantal DISSAIS - Cadre supérieur de santé – retraitée
Odile DOUCET - Inspecteur principal de l’Action Sanitaire & Sociale - ARS Sarthe – retraitée

•

autres membres
du
Conseil
d’administration

Daniel ALAPHILIPPE - Professeur de Psychologie sociale à l’Université de Tours - retraité
Hervé ARNOULD - Co-gérant de la Société Variant-Consultants - Le Mans

• membres de
droit du Conseil
d’administration

Conseil Départemental 72 : Isabelle BERTHE - Olivier SASSO
Conseil Départemental 37 : Nadège ARNAULT - Eloïse DRAPEAU
Éducation Nationale 72 : Manuel GUIET

		

Président ETIC’ASSO - Gérant non associé ESPACE 72

Sophie BRUYANT - Assistante sociale CARSAT Service Social
François de CHASTEIGNER - Notaire
Gilles COTTEREAU - Professeur d’Université - retraité
Yves COTTEREAU - Inspecteur Général de l’administration de l’Éducation Nationale - retraité
Albert FEURPRIER - Co-Fondateur et ancien directeur Général de l’Association MONTJOIE
Gérard GALLIENNE : Directeur Mutuelles du Mans Assurances - retraité
Isabelle GARSMEUR - Engagée dans le bénévolat culturel et éducatif
Samir TINE - Chargé de mission Solidarité Insertion CCAS Le Mans
Jean-Claude VANNIER - Expert en bâtiment et gestion du patrimoine - Sarthe - retraité
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Christian VERGNE, Président

L

’année 2021 aura été marquée, à Montjoie comme ailleurs,
par la persistance de la crise sanitaire même si l’arrivée
de la vaccination a progressivement changé la donne sur le
terrain.
A ce sujet, on pourra se réjouir qu’au sein de l’association une
très grande majorité, au-delà de sa protection personnelle, a
joué à plein la solidarité. Au nom de tous les administrateurs,
je me joins aux remerciements de notre directeur général
dans son rapport d’activité et salue, tant sur le terrain
des établissements et des services qu’au niveau du siège,
l’engagement fort des collaborateurs de Montjoie pour le
bien-être de tous ceux, jeunes et moins jeunes que nous
accueillons et accompagnons.
Cette année 2021 a été aussi la première de la nouvelle
organisation de la dirigeance de l’association, définie l’année
précédente par le conseil d’administration - la gouvernance et mise en œuvre par notre directeur général, Olivier Claudon,
qui a pris ses fonctions le 1er octobre 2020.
Un directeur général qui a su très vite, comme il y était
engagé par sa feuille de route, améliorer cette organisation
et s’entourer de collaboratrices et collaborateurs
particulièrement compétents. Cette démarche d’amélioration
se veut permanente.
Les administrateurs se félicitent que cette nouvelle dirigeance
ait pu s’emparer et faire évoluer de manière significative,
des éléments du projet associatif autour du partenariat
avec d’autres associations, de la mobilité et de la promotion
interne, gages de fidélisation des collaborateurs ou encore
d’une collaboration renforcée avec les services de nos
différents financeurs, bénéfique à l’image de Montjoie auprès
de ces partenaires.

Comme chaque année, j’aime à conclure mon propos en
évoquant celles et ceux qui s’engagent bénévolement à
mes côtés pour le plus grand bien de notre association. Les
administratrices et administrateurs de Montjoie, qui viennent
de divers horizons apportant ainsi une richesse d’expériences
et de compétences, ne comptent pas leur temps. Un
remerciement appuyé aux administrateurs du bureau
dont l’implication et la disponibilité sont particulièrement
appréciées par le président et aux administrateurs référents
des établissements (un ou deux par établissement) qui
assurent un véritable lien, hors hiérarchie, entre le terrain et
la gouvernance.
Et puis, après les bien tristes années 2019 et 2020 qui nous
ont privés de trois des nôtres, 2021 est celle du renouveau
et, c’est important, du rajeunissement. Quelques mois après
Chantal Dissais, Odile Doucet a rejoint le bureau tandis que
Sophie Bruyant, Isabelle Garsmeur et Samir Tine, encore en
activité, faisaient leur entrée au conseil d’administration.

M

ontjoie va allègrement sur ses 75 ans : grâce à vous
tous, elle ne fait pas son âge.

Christian VERGNE

D’autres sujets ont fait l’objet, ces derniers mois, d’une réflexion
approfondie de la part des administrateurs avant d’en passer
la mise en œuvre pour l’année en cours, au directeur général.
On pourra citer la mise en place d’un comité éthique, d’une
spécificité « Montjoie » plus marquée dans l’élaboration des
projets d’établissements (partenariat, place des bénéficiaires,
appropriation par tous, etc…) ou encore d’une expression et
d’une participation active et effective des bénéficiaires au
sein de l’association. D’autres réflexions ne sont pas encore
abouties comme celles sur l’utilité sociale de l’association ou
sur sa dimension écocitoyenne, indispensables pour imaginer
Montjoie demain.
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Rapport
directeur gÉnÉral
Olivier CLAUDON, Directeur Général

L

e contexte sanitaire de la Covid 19 a évidemment été de
nouveau l’élément central de cette année 2021, bousculant
encore les organisations. Les équipes ont, malgré cela,
continué à se mobiliser, inventives face à la crise, maintenant
un accompagnement de qualité auprès des divers publics
accueillis à Montjoie. Et je tiens en ce sens à les remercier
sincèrement de leur engagement. De même que je remercie la
direction Expertise et Appui aux Projets pleinement occupée
par la mise en place des divers protocoles.

Ce contexte n’a néanmoins pas contraint les échanges, les
réflexions, les projets. Des PROJETS ont ainsi pu aboutir,
d’autres ont avorté, d’autres encore sont toujours en cours.
Parmi les projets qui n’ont pu aboutir, alors qu’ils auraient
pu avoir toute leur pertinence, il y a celui initié avec l’Institut
de Cancérologie de Nantes pour accompagner les proches
d’enfants subissant des traitements ambulatoires ; celui
également de la mise en place de centres parentaux en
Vendée lancé par le Département.
Néanmoins, 2021 a vu éclore un foisonnement de projets,
parmi lesquels :
 Le GCSMS [Groupement de Coopération Sociale et

Médico-Sociale] conclut avec l’association Tarmac au
Mans, afin de créer un « village des Possibles » à l’adresse
d’un public en grande marginalité.

 Le projet « Entre Parenthèses », rattaché à EtAPES pour

accueillir sur un temps donné des jeunes aux situations
compliquées, dans un petit collectif.

 Les ACT ont vu leur capacité doubler.
 Montjoie a également été partie prenante dans la mise

en œuvre d’une Ecole de Production formant aux métiers
de la mécanique automobile. Un garage école s’adressant
à des jeunes en difficultés dans leur parcours scolaire, et
offrant des formations qualifiantes et insérantes basées
sur une pédagogie du faire pour apprendre. Cette Ecole
de Production au Mans est multi partenariale, la directrice
du CEJM 72 en est membre du Bureau.

 Les projets immobiliers ont également abondé, Mme

Cortes et son service logistique se sont attelés à divers
dossiers: l’acquisition d’une maison à St Cyr sur le 37 pour
l’unité d’accueil familial ; un changement de locaux pour
la MDA ; des recherches de locaux pour l’administratif
et les AED de l’UPASE 85, pour le CADA/CPH, pour les

ACT 72, pour le CEF 61 qui pourrait être délocalisé sur
le secteur d’Alençon et changer par la même de tranche
d’âge, dossier suivi par M. Frédéric Martin, nouveau
directeur, arrivé sur cette année 2021.
 Des chantiers de restauration, rénovation, extension,

notamment pour la communauté thérapeutique… ont
aussi demandé et demandent encore un investissement
important des équipes.

 Le

...

SIRH [Système d’Information en Ressources
Humaines] a également bien occupé certains services
support de la Direction Générale, dont bien évidemment
celui des ressources humaines. Il s’agit d’un ensemble
de briques logicielles qui permettent d’automatiser un
certain nombre de taches RH et d’en assurer le suivi.
Après plus d’une année de travail, le SIRH a pu être lancé
en janvier 2022.

Des réflexions menées sur 2021, se poursuivent sur 2022,
comme
− La mise en œuvre d’un relais numérique avec Emmaüs

Connect sur le pôle insertion par le logement ;

− La négociation d’un CPOM en Sarthe sur les établissements

Enfance-Famille, un travail mobilisateur ;

− La mise en place d’un comité éthique au niveau associatif ;
− Le travail sur l’utilité sociale mené par le Conseil

...

d’administration.

Toutes ces actions et mobilisations de tous s’inscrivent et
continueront à s’inscrire dans la vision stratégique associative
telle que décrite dans le projet associatif, suivant des axes
exposés aux équipes de direction sur 2021 et qui feront l’objet
de réunions plénières sur 2022.
Un plan quinquennal dessiné jusque 2026, dont je souhaite
que chacun s’empare et dont je souhaite que chacun en porte
une brique pour construire ensemble l’avenir de cette belle
bâtisse qu’est Montjoie.
Merci à tous
Olivier CLAUDON
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SERVICE COMMUNICATION

La communication est faite de sens et de lien.
Les administrateurs et le directeur général ont à cœur de faire de la communication un pilier de notre fonctionnement et de notre
engagement à tous.
Il s’agit également de pouvoir montrer ce que fait l’association et comment elle le fait, et surtout l’engagement des collaboratrices
et des collaborateurs.
Sur 2021, l’association a pu de nouveau organiser une journée d’accueil des nouveaux salariés, réunissant une centaine de personnes. Ce fut un beau moment de partage et d’échanges autour de l’histoire de Montjoie, des différentes actions sur chacun des
pôles, des fonctions support et des instances représentatives du personnel.
L’information, la communication sont également passées à travers l’organisation d’un séminaire de l’ensemble des cadres de
l’association. Un beau moment de travail, mais aussi de convivialité.
La communication passe par les hommes mais aussi par les outils.
2021 a vu naître la plaquette de présentation de Montjoie qui permet de valoriser notre association. C’est un document informatif qui va dès lors servir d’appui dans le cadre de relations partenariales.
L’intranet, nouvel outil également de communication. Ce projet s’est monté sur l’année 2021 avec un fort appui du service
informatique pour un objectif d’ouverture en janvier 2022. L’intranet permettra à tous les salariés de l’association d’accéder à
un maximum d’informations, de favoriser l’échange d’informations, il permettra l’accès aux documents associatifs, il prévoira à
terme des espaces de travail collaboratifs…
Les relations presse constituent de même un outil de communication, supports qui permettent de valoriser l’association, et faire
savoir ce qu’elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle le fait, valoriser à la fois l’action mais également les salariés qui œuvrent
à cette action. L’objectif est aussi celui d’entretenir et de développer l’image de Montjoie à travers les médias.
Plusieurs manifestations ont ainsi pu être mises en avant dans la presse, mais aussi sur les ondes.
Ces démarches ont permis à des entreprises de faire des dons à l’association. Les entreprises Kiabi et Esprit ont organisé des collectes de vêtements d’hiver. 4 jeunes lycéennes ont aussi monté une action pour que les jeunes enfants puissent offrir un présent
à des personnes proches en période de fin d’année.
Chaque jour, des relations s’établissent, à l’interne comme à l’externe, toutes autour du même objet social d’accompagner un
public en situation difficile.
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Au-delà des réalisations techniques de son service informatique, la DSD a conduit des opérations de structuration et de
sécurisation du SI associatif : relance du projet intranet après
abandon plusieurs années en amont, révision de la politique
des achats et des stocks informatiques, contractualisation
avec une société d’info-prestations, lancement d’un outil collaboratif interne au service, gestion des documentations techniques et procédures, mise en concurrence d’un prestataire
pour un audit SI en 2022…
La DSD a été au cœur de la révision du contrat commercial
avec l’éditeur du nouveau SIRH, de la coordination des acteurs
et des différentes phases du projet lors de son déploiement.
Par ailleurs, des démarches ont été engagées pour l’acquisition de nouveaux outils-métier dédiés à l’accompagnement
des publics et des équipes : gestion locative, Dossier Usager
Informatisé (DUI) via le programme ESMS Numérique. Pour le
premier, l’acquisition se réalisera en 2022. Pour le second, la
CNSA a décidé d’un report du programme pour les structures
ESMS hors personnes âgées-personnes handicapées, courant
2022.
Portée essentiellement par son chargé de mission, la DSD
a réalisé plusieurs études et réponses aux appels à projets,
conformément à sa note associative de cadrage des projets
de 2015 révisée en 2021 : projets 1000ers jours, Nuit du Bien
Commun, Centre Parental, ACT Pédiatriques notes synthétiques sur GCSMS, SIRET…
La DSD a soutenu le chantier d’insertion ETIC ASSO sur la définition des contours de son projet associatif et la construction
de sa candidature pour l’appel d’offre lancé par le Département de la Sarthe. Cette démarche a fortement impliqué les
salariés permanents et en insertion.
La direction a été très active sur le projet Village des Possibles
qu’elle a remporté en 2020 suite à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt Grande Marginalité du DIHAL. Au-delà de l’ingénierie de ce projet, la DSD a contribué à la mise en opérationnalité du projet (participation aux COPILs de la DEETS et à la
validation des conventions relatives à l’exploitation du projet,
recherches d’opportunités immobilières, participation à l’élaboration des budgets d’investissement et de fonctionnement,
création des outils opérationnels…), à sa promotion (rencontre partenaires santé, outils de communication-logo…), et
à la constitution des actes du GCSMS Village des Possibles de
la Sarthe en coportage avec l’Association TARMAC.

SYSTÈME D’INFORMATION ASSOCIATION MONTJOIE

(SIAM)

Le SIAM englobe les activités numériques et informatiques au
sein de l’association. La sollicitation de ce service continue de
croître tant au :
− Niveau du support qui continue d’enregistrer plus de de-

mandes (+18% en 3 ans)

− Niveau du nombre des postes (+24% en 3 ans)
− Niveau du nombre des utilisateurs (+11% en 3 ans)

Cette évolution implique une charge de travail conséquente
sur la partie maintien en opérationnalité du SI. De plus un travail sur la documentation du SI a été engagé en 2021 avec une
forte implication de l’ensemble de l’équipe.
En outre, le service poursuit la migration de l’ensemble des
serveurs sous Windows 2019, la version précédemment utilisée du système arrivant au terme de son support, cette action
chronophage est indispensable pour bénéficier des derniers
correctifs de sécurité dans un contexte toujours plus tendu en
matière de cybercriminalité.
En outre, le service SIAM a contribué tout au long de l’année
2021 à différents chantiers associatifs :
− La mise en place et le déploiement du SIRH sur la partie

−
−
−
−

technique et la récupération des données de l’ancien système ;
Le déploiement du WIFI à destination des professionnels;
Le redéploiement de 5 sites dans le cadre de déménagements ou ouverture de sites ;
La finalisation du renouvellement de la flotte de téléphones mobiles,
La préparation de l’intranet associatif publié début 2022.

Le numérique est de plus en plus prédominant dans notre
organisation avec un développement des outils et une nette
croissance (Wifi à destination des Usagers, Gestion locative,
Intranet).
Pour rappel, nous mettons un point d’honneur au bon fonctionnement de ce service et à la sécurisation des données.

Sylvain DUMONT LEMARIE, Directeur
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CONTROLE DE GESTION
Patricia CORTES, Directrice

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021
Nous avons eu de nombreux échanges avec le Département
de la Sarthe afin de contractualiser un CPOM qui va couvrir les
établissements suivants :
SERAFM, ETAPES, ETEM, CESM, les deux unités d’accueil d’urgence et le CEJM 72. A cet existant, devraient être ajoutés de
nouveaux services qui ont fait l’objet de plusieurs discussions
entre l’association et le département.
Même si l’année 2021 n’a pas été aussi lourde à gérer par rapport à la crise sanitaire, elle a continué à générer de la mobilisation. Selon certaines périodes de l’année, il a fallu s’adapter au contexte 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, nous avons continué à réunir la cellule
d’urgence mise en place dès 2020 suivant une périodicité allant d’une semaine à un mois selon les difficultés observées
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 majeure, montrant ainsi une certaine efficacité
dans la structuration et une mobilisation permanente des
professionnels.
L’exercice 2021 a surtout été marqué par la mise en place
d’un nouveau SIRH avec deux applications majeures qui ont
démarré en janvier 2022, la paye et la planification. Cela a
mobilisé beaucoup de travail de réflexion, paramétrage et
audit des situations antérieures afin que cet investissement
puisse porter tous ses fruits pour les années suivantes. Cela
sera plus développé au niveau du paragraphe concernant la
direction des ressources humaines.
Le dernier trimestre de l’année a également permis une réflexion sur un logiciel de gestion locative eu égard aux nombreux logements loués par l’association, principalement pour
la direction Adulte et aussi dans une moindre mesure pour la
direction Enfance Famille.

Nous avons profité de la mise en place du nouveau logiciel
de paye pour penser à une nouvelle architecture de données.
Cette dernière nous a conduits à définir une comptabilité analytique intégrant les salaires et les charges sociales, qui représentent 75% de nos coûts. Chaque salarié se voit ainsi affecter
à une section (essentiellement caractérisée par un lieu physique) et à une catégorie (qui porte plus sur une typologie
d’emploi).
L’année 2021 a été essentiellement consacrée à la mise en
place de cette nouvelle structuration définie après des commissions de travail incluant le directeur général et des personnes des services ressources humaines et financier. Il nous
faudra poursuivre sur l’année 2022 pour réfléchir à l’exploitation de ces données afin d’avoir une lecture plus fine des
coûts salariaux par établissement.
Le service financier a intégré une alternante en contrôle de
gestion en octobre 2021. Son rôle est de nous aider dans la
conception de tableaux de bord. Ces derniers seront un outil
de pilotage pour les directeurs d’établissement et les membres
du comité de direction. Ils contiendront des données financières et des éléments portant sur la prise en charge. Leur
conception devra intégrer une consultation des différents
parties prenantes (établissement, direction générale, administrateur) afin de parvenir à un synoptique satisfaisant.
Un tableau de bord financier a d’ores et déjà été déployé en
janvier 2021. Il nous permet d’avoir une vue mensuelle sur
le niveau de réalisation de l’activité par rapport aux attendus
et montre également la réalisation des dépenses par groupe
comparativement au budget.
Enfin, ce service a bien évidemment participé de très près
aux travaux du CPOM 72 en essayant de chiffrer au mieux les
moyens à mettre en œuvre par rapport aux prises en charge
attendues sur le périmètre du contrat.
Cette direction a été également sollicitée pour diverses réponses à expérimentations qui ont toutes vocation à mieux
répondre aux besoins des usagers. A ce titre, un GCSMS a été
créé avec l’association TARMAC suite à une réponse dans le
cadre d’un AMI de la DIHAL (Appel à manifestation d’intérêt)
pour l’accompagnement de personnes en situation de grande
marginalité.
Nous avons aussi réfléchi à une structure idoine qui pourrait
porter les futures acquisitions immobilières. L’année 2022
permettra la concrétisation d’un fonds de dotation dont l’associé unique sera l’association.
.../...
P. 15
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.../...
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
(recherche de nouveaux locaux pour rassembler les deux établissements CADA et CPH, recherche de nouveaux bureaux pour les
ACT 72, chiffrages des rénovations nécessaires …).
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Direction
ressources humaines
Patricia JACQUOT COURET, Directrice

Le service des ressources humaines a connu une nouvelle année 2021 où l’urgence et l’adaptabilité ont été les maître-mots
afin de gérer à nouveau au mieux la situation de crise COVID.
Entre lois, décrets et nouveautés, l’Etat n’a cessé de mettre à l’épreuve le service des ressources humaines. Cette année a
mis en lumière notre capacité à être réactifs et à nous réinventer.
Au cours de l’année 2021, le service ressources humaines a travaillé sur le déploiement d’un Système d’Information dédié
aux ressources humaines (« SIRH »). Celui-ci a demandé six mois de travail à l’équipe en collaboration étroite avec le service
informatique afin d’aboutir à un déploiement en janvier 2022 pour l’ensemble de nos collaborateurs.
Ce n’est pas moins de 900 personnes qui sont impactées par cet outil selon leur profil. Chaque collaborateur a désormais la
possibilité d’accéder à des fonctionnalités telles que la consultation de ses informations personnelles ainsi que leur modification au besoin, la consultation et l’édition de son planning, la déclaration de ses horaires journaliers, et ce sur n’importe
quel support numérique (smartphone, PC, tablette).
Avec cette digitalisation, les processus en place au sein de l’association ont dû être revus. Le processus d’intégration de nouveaux collaborateurs a été refondu, des procédures ont vu le jour notamment en matière d’accompagnement à la mobilité
interne.
Il apparaît plus que jamais que le service ressources humaines sait faire preuve d’adaptabilité, de flexibilité et de créativité,
en matière de solutions digitales et d’accompagnement des collaborateurs.
L’année 2022 s’annonce d’ores et déjà comme une année de renouvellement qui, outre la finalisation du SIRH (système d’information ressources humaines) et l’accompagnement individuel et collectif des collaborateurs, se prépare à mettre à jour
le référentiel métiers. Il s’agit d’y intégrer toutes les compétences, ainsi que de revoir de manière approfondie l’ensemble
des nomenclatures métiers, des savoir-faire et savoir-être associés.

Attirer, fidéliser, susciter l’engagement est notre devise en ressources humaines.
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DONNEES socialES
Rapport d’activité 2021
Données sociales

AU 31.12.2021
Répartition 2021 des salariés par type de contrat
8

744

93 (22,98 ETP)

SALARIÉS
(CDI/CDD)

au 31.12.2021

595.59 ETP

643 (562,63 ETP)

CDI

CDD

Apprentis

Répartition par établissement
au 31.12.21 (CDD inclus)
(Chiffres revus le 06/05/22)

ETP

Personnes

DIRECTION GÉNÉRALE

28.85

33

CEF 61

20.90

30

122.82

130

CEF 72

25.66

33

EMAF

1.50

2

46.56

63

EtEM

34.13

45

CSAPA

14.78

22

CESM

38.98

51

CAARUD

3.58

6

UAU

22.33

24

CT 53

15.26

19

EtAPES

33.56

49

ACT 72

6.75

9

CEJM 72 / DASA

10.00

10

ACT 44

7.66

11

263.32

311

ACT 49

5.30

8

UPASE 37

98.27

135

53.33

75

PEAD 37

3.10

4

CADA

9.45

13

CEJM 37

3.20

4

CPH

7.11

8

MDA

5.98

10

APPUI 72 /AVDL

1.49

2

110.55

153

FSL

5.52

6

UPASE 85 - MECS

42.72

52

MAISON RELAIS/Rés Sle

4.39

6

UPASE 85 - AED

19.30

22

Insertion par le logt

27.96

35

62.02

74

TOTAL Association

592.59

744

SERAFM

Enfance Famille Sarthe

Enf. Famille Indre & Loire

Enfance Famille Vendée

ETP

Enf-Fam. Mesures Justice

Santé & Addiction

Personnes
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Répartition des collaborateurs par statut (en nombre de
salariés)
Administration / Gestion

56
50

-

Educatif / Pédagogique

-2

Médical / Paramédical

-

Services généraux

--

Scolarité

--

Assistants familiaux

--

269
22
30
103

4
107

-

50

100

NON CADRES

643

sur

150

200

FONCT. DETACHES

435 soit 62.65 %

CDI

208 soit 32.35 %
Age moyen des collaborateurs

67
48

65
23

45

105

117

95

43 ans

2020

42 ans

2021

42 ans

Inférieur ou égal De 26 à 35 ans De 36 à 45 ans De 46 à 55 ans
à 25 ans

73

Plus de 55 ans

Hommes

Répartition 2021 des salariés par ancienneté et sexe (en
nombre)
250
200
73

150

44

48

42

50
-

2019

5

Femmes

100

300

CADRES

Répartition 2021 des salariés par âge et sexe (en
nombre)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
-

250

82

146

89

104

Inférieur à 1 an

De 1 à 3 ans

De 4 à 10 ans

De 11 à 25 ans

Femmes

Ancienneté moyenne des collaborateurs
2019

7 ans

2020

7 ans

2021

6 ans

1
14

Plus de 25 ans

Hommes
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Femmes

Hommes

TOTAL

190

118

308

Recrutements

99

62

161

Mutations

1

4

5

90

50

140

Démissions

57

29

86

Ruptures conventionnelles

6

4

10

Départs retraite

6

4

10

Mutations

1

2

3

Licenciements

16

5

21

Autres ruptures

4

4

8

Embauches
Dont

Départs
Dont

(autres qu’économiques)

Rapport d’activité 2021
Données sociales

• Mouvement de personnel 2021

• Nombre de Contrats à Durée Déterminée sur l’année 2021
Entrées

911

Sorties

926

P. 21
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Florence RAMBAUD- GRESLIER, Directrice
Encore marquée et influencée dans son activité par la gestion de la crise sanitaire, la Direction Expertise et Appui aux
projets a néanmoins connu toute l’année 2021 des évolutions
notables de pilotage de la stratégie associative en matière de
démarche qualité.

Nous avons instauré également un nouvel outil en complément des PEPS : une synthèse harmonisée de chaque PEPS
est préparée par la DEAP et validée par la direction des établissements pour soutenir la communication la plus large des
Projets.

L’inscription affirmée et soutenue de la mesure de l’amélioration continue de la qualité de nos accueils et accompagnements, marquée notamment par l’entrée en septembre 2021
de la Direction DEAP au sein du Comité directeur, ainsi que
le suivi et le soutien à l’appropriation par tous des enjeux de
conformité et de gestion des risques, ont permis malgré une
activité dense, de maintenir l’engagement des établissements
et des équipes, soutenu par la bonne circulation des informations et de la communication à toutes les strates, et d’avancer
vers une refonte et une évolution des outils et procédures
associatives.

Au dernier trimestre 2021, la référence qualité au sein des
établissements a bénéficié d’une nouvelle fiche de mission
visant à clarifier le rôle et les articulations entre référence,
direction d’établissement et DEAP. L’objectif fixé était qu’une
référence qualité soit formellement définie pour chaque établissement en décembre 2021. Objectif partiellement atteint
suite notamment à une réunion animée par la DEAP et ouverte à toute personne intéressée, de présentation des missions en novembre 2021.

Pour autant, la DEAP, en lien avec nos instances associatives
et sous l’égide de la cellule de crise, a conservé le pilotage de
la gestion de crise et la déclinaison centralisée de l’ensemble
des mesures posées dans ce contexte. 12 cellules de crise se
sont tenues sur la seule année 2021 en dehors de notre implication dans les instances départementales. Nous avons essayé
d’œuvrer à améliorer la communication dans un contexte où
les voies d’information se sont démultipliées et parfois complexifiées. Ainsi, 6 lettres d’infos ont été rédigées et publiées,
un outil numérique de type Foire aux questions a été créé,
donnant lieu à 4 mises à jour en 2021.
Les PCA ont été actualisés par les établissements sur la base
d’une nouvelle trame travaillée par la DEAP. Nous avons veillé
à maintenir la coordination des ambassadeurs COVID (formations, réunion d’information, transmission), fonction ayant
progressivement été intégrée sous la référence qualité.
L’activité de la DEAP, tout autant que celle des établissements
de l’association, a été particulièrement impactée en août et
septembre 2021 par l’évolution du pass sanitaire et la mise
en place d’une obligation vaccinale au sein de certains de nos
établissements ou pour une partie des professions de notre
secteur. La clarification des dispositions prises nationalement
et leur traduction effective dans l’association ont mobilisé très
fortement les membres de la DEAP et nombre de salariés des
établissements.
C’est donc dans ce contexte toujours marqué que l’activité générale de suivi de la démarche qualité s’est maintenue voire
renforcée au sein de la DEAP.
Ainsi conformément aux attendus associatifs et stratégiques,
la quasi-totalité des établissements de l’association a été
accompagnée et soutenue méthodologiquement dans la
mise à jour des Projets d’établissement (PEPS), permettant
d’atteindre fin 2021 un taux de plus de 90% de conformité
en la matière. Neuf projets d’établissement ont été rédigés,
présentés et validés en 2021.

La DEAP a été également mobilisée sur la coordination interne
des travaux à mener toute l’année 2021 pour la formalisation
d’un CPOM des établissements Enfance et Famille en Sarthe,
coordination visant à la formalisation des écrits de cadrage,
de projections d’offres nouvelles ou d’évolutions de l’activité
de notre offre actuelle, et aux suivis des échanges et attendus
du Département de la Sarthe.
L’année 2021 a été marquée par un nombre important de
contrôles :
 Hygiène et sécurité alimentaire : UE EtAPES, CESM, CEF

61 (visites et contres visites de la Direction départementale de la Protection des Populations) : traduction en plan
d’actions, suivi des mises en conformité, formalisation des
procédures…
 Contrôles des ESMS, menés par le département de Vendée
au niveau des Herbiers (premier et second trimestres 2021
: visites, pré rapport, phase contradictoire, plan d’actions
et suivi) et à Château d’Olonne (4ème trimestre 2021 : visite, pré rapport, pré plan d’action),
 Visite de conformité : UAF de Saint Cyr sur Loire,
 Lancement d’un audit de l’ensemble des outils remis aux
usagers et à leur famille lors du premier accueil. Objectif:
garantir la conformité en matière de droits et libertés, de
protection des données et soutenir l’harmonisation de
outils associatifs.
Ce sont en tout 70 documents différents qui ont été audités
pour l’ensemble des établissements, relevant soit de l’administratif, de l’information sur l’établissement, des outils de la
loi 2002/2, d’autorisations diverses sollicitées à l’accueil, des
règles et procédures, de la scolarité, des équipements.
Le travail de la Direction Expertise et Appui aux projets a été
soutenu par l’arrivée en septembre 2021 d’un alternant en
Master gestion des organisations sanitaires et médico-sociales et l’engagement d’une salariée de l’accueil au siège, sur
un remplacement long.
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ENFANCE-FAMILLE
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
EtAPES - Etablissement d’Action Psycho-Educative et Sociale
CESM - Centre Educatif et Scolaire Montjoie
UAU - Unités d’Accueil d’Urgence
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 & Action 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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DIRECTION
ENFANCE-FAMILLE
Hicham LOTFI - Directeur

L

’année 2021 a eu pour ambition de relancer la Direction
Enfance Famille et d’insuffler une dynamique nouvelle de
mobilisation générale de l’ensemble des professionnels et
des bénévoles de Montjoie.
2021 a démarré avec la volonté de lancer plusieurs chantiers
qui marquent notre ferme appétence de poursuivre une
trajectoire d’évolution ascendante et constante. Un travail qui
se poursuit grâce à la mobilisation de chaque professionnel
et au soutien des services supports du siège investis sans
relâche pour rendre nos interventions aisées.
Dans cet esprit, 2021 a été l’occasion de finaliser la
conception, dans une optique concertée, de notre stratégie.
Dans une démarche participative, de nombreuses instances
et modalités ont été instituées traduisant notre intention
d’aller de l’avant pour être à la hauteur des défis tant
souhaités par notre CA et notre Direction générale.
Dès le démarrage de l’année, nous avons lancé un processus
de diagnostic du fonctionnement de chaque établissement
ou service. Riche en échanges, cette phase a permis de
saillir les points forts et les axes d’amélioration. Notre
souci est motivé par le fait que notre démarche ne soit pas
élaborée ex nihilo, que nous demeurions pragmatiques pour
ne pas confondre les fins et les moyens. A agir de la sorte,
nous visons à optimiser nos facteurs clefs de succès et nos
aspirations pour devenir des pionniers de l’innovation dans
le champ de la protection de l’enfance.

Elle s’accompagne aussi par la nécessité de poursuivre
notre mobilisation afin de viser la mise en conformité dans
le respect de la législation en vigueur dans notre secteur
d’activités. Nous nous sommes aussi exercés à répondre à
des appels d’offre et nous poursuivrons cette dynamique en
faisant des propositions à chaque fois que les opportunités
s’offriront à nous. C’est là aussi où nous pouvons affirmer
avec détermination notre identité.
Ce choix organisationnel s’opère en mobilisant 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 nos professionnels. Dans cette optique, nous promouvons
la montée en compétences de l’ensemble des collaborateurs.
Dans un monde où la rationalité est de mise, nous pensons
indispensable doter les managers de supports qui remplacent
l’intuition par l’expertise, l’immédiateté par la projection, la
réactivité par la proactivité.
C’est en procédant de la sorte que notre efficience devient
probante face à nos autorités de tarifications et de contrôle
qui attendent de nous des résultats performants. Des
autorités qui deviennent de plus en plus exigeantes avec un
passage au crible fin de notre organisation. Nous pouvons
affirmer ne pas être inquiets par ce que nous considérons
comme une reconnaissance de nos capacités à faire face à
leurs exigences.

Les débats se sont déroulés en toute sérénité et dans le
respect des spécificités et desiderata de chacun. La Direction
Enfance Famille a entériné et approuvé l’essentiel de ces
travaux en validant les axes de travail à travers l’entretien
annuel d’évaluation et de suivi de l’activité. Ceux-ci définissent
les particularités de chaque établissement pour converger
vers une identité commune Montjoie. Notre visée n’est pas
de chercher à uniformiser chaque entité mais plutôt de faire
de nos différences, des forces.

Au titre de l’année 2021, nous avons mené à bien, dans
un climat serein et de reconnaissance mutuelle, nos
négociations du CPOM 72. Plusieurs étapes ont scandé ce
processus pendant lequel nous avons accordé nos positions
en parvenant à la contractualisation qui est imminente.

Ce processus s’est accompagné par la concrétisation d’un
système de promotion d’interconnaissance entre les
établissements, propice à favoriser l’esprit de solidarité,
à la complémentarité, à la mobilisation ou au partage des
ressources et de transversalité.

S’agissant de nos activités en Vendée, nous avons déployé
des moyens appropriés afin de commencer à enrayer
les difficultés repérées depuis plusieurs années et leur
substituer une dynamique de progression que nous tentons
de poursuivre avec détermination. Pour sa part, le placement
contraint continue de renforcer les principes de concertation
permanente intra et inter institution et d’optimiser les
moyens mis à disposition.
.../...

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, nous
valorisons une logique de convergence de nos forces rejetant
ainsi l’isolement ou la polarisation. Cette volonté que nous
manifestons s’accompagne de l’élaboration d’outils de
pilotage rendant l’organisation claire, fluide et efficace.

Au cours de la même année, nous avons obtenu une
prorogation d’un an du CPOM 37 et nous sommes parvenus
à parachever la mise en service de certaines structures.
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.../...
A l’heure du bilan, nous ne pouvons que nous réjouir des
avancées obtenues que nous relevons sans obérer nos doutes
mobilisateurs et notre humilité indispensable. Des progrès
qui sont notables et qui traduisent la volonté de chacun d’aller de l’avant vers un changement sécurisant et sécurisé qui
se fait avec respect et humanisme. Un changement permanent et en douceur qui promeut la culture du résultat dans
l’intérêt des enfants et de leurs familles. Un changement qui
est voulu, planifié et préservant la qualité de vie au travail de
l’ensemble des professionnels. Il ne peut toutefois être probant sans le renforcement d’un ancrage territorial venant se
concrétiser par une logique de promotion partenariale. Elle
nécessite beaucoup d’investissement et de l’audace.

Dans un environnement en pleine mutation, de nombreux
défis nous attendent. A la faveur de la réforme de l’évaluation
des activités et des prestations, nous devons travailler avec
la DEAP [Direction Expertise et Appui aux Projets] sur l’appropriation de protocoles nouveaux nous permettant de demeurer
avant-gardistes dans ce domaine. En outre, la mise en place
de nouveaux textes régissant le fonctionnement de la protection de l’enfance, doit nous inciter à adapter nos pratiques en
conséquence.
Enfin, le travail de promotion d’une communication interne
fluide, institué sous l’égide de la Direction Enfance Famille,
commence à porter ses fruits nonobstant les différences
d’approches entre les établissements. Il doit se poursuivre
et s’accompagner aussi par un investissement en termes de
communication externe.

P. 28

Protéger l’Enfant - Accompagner l’Adulte - Promouvoir la Personne
www.montjoie.asso.fr

Chiffres clés 2021
EN MECS
Maison d’Enfants à Caractère Social

613

42.58 %

JEUNES
ACCUEILLIS
en MECS & PF
sur 2021

2 ans 5 mois

13.5 ans

% de jeunes reconnus MDPH

57.42 %

Durée moyenne d’accueil

Age moyen

par rapport au nbre de jeunes accueillis

Rapport d’activité 2021
Chiffres clés EF - MECS

& Placement familial

28 %
77 %

% de jeunes scolarisés

par rapport au nbre de jeunes accueillis

(scolarisation des jeunes présents au 1er janvier + scolarisation des jeunes à leur accueil en 2021)

% de jeunes inscrits dans des clubs
sportifs ou culturels
par rapport au nbre de jeunes accueillis

25 %
P. 29
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SERAFM

Akowaba EKPO
Directeur

Service Educatif Renforcé d’Accueil Familial Montjoie

Rapport d’activité
SERAFM

2021

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.
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 2021
38

Activité

Nombre de
jours

Nbre de journées théorique

70 080

Réalisé/théorique

103 %

Nbre de journées budgété

70 080

Réalisé/budgété

103 %

Nbre de journées réalisé

72 122

Budgété/théorique

100 %

Taux d’occupation

Jeunes présents au 01/01/21+ entrées 2021

Jeunes suivis sur
l’année
Nombre de jeunes
Age moyen

Ensemble

dont garçons

dont filles

210

125

85

11 ans 3 mois

11 ans 6 mois

10 ans 11 mois

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire & AJM

21

15

6

Décision judiciaire
placement direct juge

4

2

2

mandat placement ASE

168

97

71

Jeunes majeurs s/s
protection administrative

17

11

6

Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

-

-

Motif du placement

Durée du placement

Carences éducatives, Troubles du comparentales, violences
portement
& négligences

Origine géographique des jeunes
-> Département
195
-> Hors département 15

Maltraitance physique et psychologiques, inceste

Abandon
maternel

Etat de santé de
la mère

1

1

148

35

25

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

3 mois

20 ans 2 mois

10 ans 4 mois
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• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

•

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

22

16

6

38

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

6

4

2

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

4

3

1

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

1

1

0

Hospitalisation

1

1

0

Autonomie

6

4

2

Majorité - pas de dde d’AJM/CJM

3

3

0

Errance

1

1

0

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

Cette année encore, a été marquée par la crise sanitaire et tous ses effets. Cette année a d’autant plus été caractérisée par la crise étant donné que le service a fait l’objet d’un cluster en avril 2021. Cet événement isolé n’a pas
conséquemment altéré l’activité du service. Pour autant, il a conduit l’ensemble du personnel à adopter continuellement des conditions de travail usitant des gestes barrière renforcés au cours et en dehors des périodes de crise.
Sur le plan de l’activité, si l’année a commencé avec un effectif de 194 enfants accueillis, il convient de relever qu’en
décembre 2021, ce sont 210 enfants qui ont été accueillis.
Le CPOM toujours en cours de négociation en fin d’année, a eu des effets oscillants sur les orientations stratégiques et opérationnelles de l’établissement.
En lien avec les psychopathologies et troubles associés des enfants accueillis, les relais et mouvements internes au
service se sont accrus. Aussi, certains sujets comme le remboursement des frais kilométriques en lien notamment
avec l’inflation du prix des carburants, ont cristallisé certaines décisions qui avaient pour objectif de répondre rationnellement à la réalité financière de l’établissement. Ces discussions ont fait l’objet de groupes de concertation avec
les assistants familiaux en intégrant la direction générale à la réflexion et aux décisions qui ont suivi.

Amélioration
continue de la
qualité

L’année 2021 faisant suite à la réécriture et la validation du projet d’établissement du service, le Plan d’Accompagnement Continue de la Qualité (PACQ) qui en a découlé a fait l’objet d’un suivi pointu.
Au rythme de la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité (DACQ) qui s’est institutionnalisée au SERAFM et
qui s’est poursuivie tout au long de l’année à hauteur d’une fois par mois, les deux référents qualité du service ainsi
que le directeur ont piloté de front, les différentes actions répondant aux axes d’amélioration mentionnés au PACQ.
Ainsi, plusieurs groupes de travail ont été organisés sur la base du volontariat. De ce fait, le pilotage des actions
a mobilisé l’ensemble du personnel du SERAFM. Il est à noter que tous les groupes ont fait l’objet de la pluridisciplinarité qui caractérise le service. En conséquence, 22 actions comprises au PACQ ont été réalisées avec pour
certaines, des livrables à la clé. Ces actions ont été présentées lors du Comité de pilotage qualité (COPIL) du 8 juin
2021. Piloté et animé par le directeur avec la Direction d’Expertise et d’Appui aux Projets (DEAP) en support et en
soutien, le COPIL réunit un membre des différents corps de métier représentés au SERAFM. Un second COPIL était
programmé pour décembre 2021 mais celui-ci a été reporté en début d’année 2022 en raison de la recrudescence
de cas positifs au Covid 19 et des restrictions sanitaires qui ne permettaient pas de se réunir en grand nombre.
À ce jour, la démarche qualité est une instance nécessaire au bon déroulement de nos actions qui elles-mêmes,
contribuent non seulement à la qualité de prise en charge des enfants accueillis ainsi que leur famille, mais aussi,
participent du côté des professionnels, à un bien-être au travail de par les réflexions et les améliorations qu’elle
inspire. Par surcroît, les veilles éducatives, organisationnelles et législatives ne sont pas en reste en ce qu’il s’agit
des outils de la loi 2002-2 notamment.

•

Objectifs
2022

Une feuille de route 2022 a été établie entre la direction de l’établissement et la direction enfance famille de l’association.
Sur le prisme de la stratégie opérationnelle du pôle Enfance Famille, cette feuille de route met en avant des actions
concrètes et réalisables sur l’année 2022. Celles-ci découlent des axes de travail formalisés par le directeur Enfance Famille.
Les objectifs et perspectives de l’année 2022 :
1. Mutualiser les compétences et les moyens au sein et entre établissements de l’association en développant

les modalités d’accompagnement,

2. Créer de nouvelles modalités d’accompagnement à la parentalité en s’appuyant sur les forces vives de l’établissement,
3. Expérimenter des dispositifs dédiés aux assistants familiaux ayant pour but de prévenir de l’essoufflement et

soutenir au quotidien leur accompagnement,
Prévenir la rupture des parcours des enfants accueillis en développant leurs capacités d’autonomie dès l’âge de 16 ans,
Mettre en place une instance participative pour les usagers et leur parents,
Maintenir une dynamique partenariale active auprès de collaborateurs identifiés et développer notre réseau,
Mesurer la collaboration avec l’ASE et mesurer la cohérence des actions du SERAFM.
Rappelons que ces actions émanent non seulement du PACQ mais également, des difficultés organisationnelles et d’accompagnement observées sur le terrain en 2021. De fait, la feuille de route 2022 est P. 32
concomitante au PACQ et au COPIL qui en est la résultante.
4.
5.
6.
7.
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EMAF

Akowaba EKPO
Directeur

Espace de Médiation et d’Accompagnement Familial

Rapport d’activité
EMAF

2021

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

254

461

82

94

-

3

80

160

416 Dossiers traités

715

Maison de la Justice et du
Droit à Allonnes

336

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

total

En 2021, le service de Médiation Familiale a réalisé
640 entretiens de médiation,
dont 383 entretiens d’information
dont 257 séances de médiation à l’EMAF
et 80 dossiers de médiation au Tribunal
dont 144 entretiens réalisés

Nombre de dossiers répartis par
mode de connaissance du service

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

325

Grands-parents/
parents

Bouche à oreille

67

Monde Judiciaire

61

Médias, presse, internet

25

Travailleurs sociaux

13

Service administratif CAF

7

Maison de la Justice et du Droit

74

Conseiller conjugal, thérapeute

2

Avocat

22

Anciens usagers

44
1

8

Parents/jeunes adultes

3

Ecole, Mairie
Associations

6

Autres

-

Médiations judiciaires

10

total

Permanences d’accueil

1

336

Autres

3
336

• Origine des demandes de médiation
Entretien
d’info°

Séances
Médiation

TOTAL

Dossiers

Processus
Médiation

Cadre conventionnel

355

243

598

317

138

Cadre judiciaire, injonction,
ordonné

28

14

42

19

7

TOTAL

383

257

640

336

145

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 l’initiative d’une partie

1

90

Ne s’est pas présenté au RDV

1

un accord oral

27

Pas de suite RDV / sans nouvelles

3

Pas d’accord

6

Renvoi vers autres professionnels

3

Autre résultat (*)

8

total

133
Nombre de dossiers répartis par objet de la demande

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

Communication

84

DVH / Résidence des enfants

157

Exercice conjoint de l’autorité parentale

58

Grands-Parents

18

Pension alimentaire

48

Organisation de la séparation

117

Aide à la décision

15

Refus de voir un parent

2

Partage des biens

6

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

 La médiation familiale est restée ouverte toute l’année 2021 malgré la crise sanitaire. Cela a demandé, de

la part du service et des médiatrices familiales : adaptabilité, créativité, mise à disposition autour de la
COVID-19 et de ses conséquences.
Maintien et respect des consignes sanitaires en vigueur :
− Recherche par les médiatrices familiales 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 changeantes ;
− 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.

 Maintien du temps d’intervention au Tribunal Judiciaire à 20% permettant un temps de travail de média









•

Objectifs
2022

•
•
•
•

tion familiale proportionnel aux objectifs attendus ;
Poursuite du projet ruralité en partenariat avec la CAF, la MSA, le Conseil départemental, la justice, Inalta ;
Maintien de la permanence d’un jeudi après -midi sur deux à la MJD d’Allonnes ;
Aucune information collective pour la promotion de la médiation familiale n’a pu être effectuée au regard
de la situation sanitaire du pays ;
Tenue du Comité des Financeurs le 08 juillet 2021 ;
Mise en service de la nouvelle plaquette du service de médiation familiale ;
Accueil sur des temps de permanences à la MJD de : 2 stagiaires service civique, 1 personne de l’accueil, 2
magistrats et 1 greffier ;
Suivi de mémoire d’une diplômée DEMF ;
Rencontre avec les professionnels de l’Institut de Thérapie familiale de la Sarthe ;
Présentation de la Médiation Familiale lors des rencontres In Situ organisées par l’association Montjoie
ouverts à des professionnels de l’action sociale.

Finalisation de la plaquette EMAF,
Réflexion et lancement de la médiation familiale en ruralité au 1er semestre 2022,
Réflexion sur le maintien ou non des médiations avant audience au Tribunal Judicaire,
L’expérience de la crise sanitaire interroge sur la médiation familiale à distance et les outils à développer:
ses conditions ; ses besoins techniques (logiciels) et sa mise en pratique.
• Les deux médiatrices familiales souhaitent se former à la médiation parents/ados, telle qu’elle apparait
dans les préconisations de la CAF.
• Retisser du lien avec les partenaires extérieurs : CAF, Conseil Départemental, Justice…
• Favoriser des actions collectives de promotion de la Médiation Familiale.
P. 34
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PASSEPORTS
PARENTS

Akowaba EKPO
Directeur

Stages de soutien
à la parentalité

•

Rapport d’activité 2021
PASSEPORT PARRENTS

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’association Montjoie a construit un projet de stage à la
Parentalité ordonné par Madame le Procureur de la République, en 2010, d’abord à
titre expérimental.

3 STAGES sur 2021- 3 stages de 4 jours ont été programmés en février, juin et octobre.

Subvention accordée : 9 000 € sur le Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) afin de mettre en place trois
stages parentaux.
Participation

Origine géographique

Nombre
d’inscrits

Nbre de pers. ayant suivi le
stage en totalité

Février

13

13

Juin

13

13

Octobre

13

10

Dates

Parents absents

Zones urbaines
sensibles

Le Mans

Zones rurales
villages

1

2

10

1

3

9

0

5

5

1 avec motif remplacé par
un autre

1 avec motif remplacé par
un autre

1 avec motif
2 sans motif

Situation personnelle

Participation

Nombre
participants

Hommes

Femmes

Enfants

Tranches d’âge

Actifs

Participation (€)

13

8

5

15

De 28 à 42 ans

7

150*8 200*5

13

8

5

14

De 26 à 50 ans

7

150*9 200*4

10

4

6

11

De 20 à 65 ans

5

150*8 200*2

Orientations et faits reprochés aux parents participants
Orientations

Motifs

Nombre
participants

Classement
conditionnel

Tribunal
correctionnel

Violences sur
mineur

Soustractions aux
obligations légales

13

8

5

11

2

13

8 composit° pénale
1 CC

4 (2 sursis probatoires +
1 homologt° de peine + 1
jugement)

9

4

10

5 composit° pénale
3 CC

2

8

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,
− Echanger individuellement ou collectivement de façon à permettre une reconnaissance des parcours de

vie souvent difficiles,

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

Déroulement des
stages

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.
 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
 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.
Impact au niveau des parents :
 Le stage permet aux parents d’évoluer car s’ils arrivent stressés et réfractaires au stage, ils comprennent

à son issue la nécessité de trouver d’autres solutions éducatives que la violence en ayant compris l’impact de celle-ci sur leur(s)enfant(s).
 Au-delà du registre de l’autorité, c’est l’éducation dans sa globalité et la communication parent/enfant
qui sont au coeur du dispositif.
 Ce stage est construit sur une alternance de temps individuels et collectifs. Cet équilibre 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 collectif est nécessaire au sens où les participants imaginent, au démarrage, être en stage avec des parents « maltraitants ». Lorsqu’ils réalisent qu’ils sont tous dans des situations similaires et au prise avec
des difficultés éducatives plus ou moins ponctuelles, le niveau de tension baisse et la confiance s’installe.
Les groupes étaient globalement à l’écoute, intéressés, participatifs, sauf peut-être sur le stage de février où
les parents étaient un peu plus passifs.
La question du placement et de la souffrance d’être séparé de ses enfants fait réfléchir l’ensemble des autres
parents.
Le bilan fait par les parents est positif : tous ont appris des stage. Ils reconnaissent que le stage est sans jugement, adapté, instructif. Ils disent que tous les parents, dès lors qu’ils ont un enfant, devraient en bénéficier
car «on n’a pas le mode d’emploi». Un parent a parlé de «stage déclic».
Les parents relèvent que le positionnement des professionnels contribue également à la réussite des stages,
par le respect, le non-jugement, l’écoute, les compétences.
Les parents prennent conscience de l’obligation de changer de posture éducative et entendent la tolérance
«zéro» du Parquet.

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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Etem

Adrien HUEBER
Directeur

Etablissement Educatif Montjoie

Rapport d’activité
EtEM

2021

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 2021
23

Activité

Nombre de
jours

Nbre de journées théorique

16 060

Réalisé/théorique

91.84 %

Nbre de journées budgété

14 775

Réalisé/budgété

99.83 %

Nbre de journées réalisé

14 750

Budgété/théorique

92.00 %

Taux d’occupation

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Jeunes suivis sur
l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

Nombre de jeunes

65

30

35

Age moyen

14

14

14

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

12

7

5

Décision judiciaire
placement direct juge

-

-

-

53

23

30

mandat placement ASE
Tutelle

-

dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

5

2

3

dont Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

-

-

Motif du placement

Durée du placement

Origine géographique des jeunes
-> Département
63
-> Hors département 2

Carences
éducatives &
affectives

Troubles du
comportement et de
la personnalité

Délinquance

Autre

53

7

2

3

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

79 jours
2 mois 17 jrs

1637 jours
4 ans 5 mois 22 jrs

614 jours
1 an 8 mois 1 jr

Motifs non exhaustifs.
Les jeunes présentent majoritairement des carences éducatives qui
justifient la mise en protection, un
soutien psychologique, un accompagnement des parents.
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• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

•

Amélioration
continue de la
qualité

•

Objectifs
2022

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

24

11

13

23

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

9

5

4

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

5

3

2

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

1

-

1

Hospitalisation

40

16

24

Autonomie

6

2

4

Autre (famille d’accueil)

3

1

2

L’année 2021 pour l’EtEM s’est achevée comme elle a débuté : par la mise en place d’un Plan de Continuité
d’Activité en lien avec la crise sanitaire. Au total, nous avons eu 20 jeunes positifs (sur 44 admis) et 30 salariés
positifs (sur 39, dont une hospitalisation nécessaire). Dans ce contexte, nous avons pu maintenir une qualité
d’accompagnement et notre activité où le professionalisme de l’EtEM est à saluer.
Notre taux d’activité a pu atteindre les objectifs fixés par le Conseil départemental de la Sarthe, tout en comptabilisant 196 journées de fugues cumulées et 80 journées cumulées d’hospitalisations non facturables et non
comptabilisées dans l’activité.
Sur 2021, un nombre plus conséquent qu’en 2020 de SIMP [Signalement d’une Infraction en Milieu Protégé] (31) et d’IP
[informations préoccupantes] (23) a été édité, ainsi que trois incidents violents majeurs qui ont amené trois jeunes en
garde à vue (de plus de 12h).
Le rapport d’activité de notre psychologue fait état de 84% de jeunes de l’EtEM qui bénéficient d’un suivi psychologique et de 12% de jeunes qui ont été orientés vers les urgences psychiatriques (7% d’entre eux ont été
effectivement admis pour un séjour de plus d’une semaine à l’UPAH et l’EPSM pour un total de 40 journées
d’hospitalisations). Parmi les causes repérées, en plus du contexte sanitaire contraint et anxiogène, il y a le
nombre conséquent de situations dites complexes présents sur un même site. Les problématiques cumulées
sont difficiles à gérer : sur les 44 places de l’EtEM, nous avons la prise en charge de 16 situations qui répondent
à au moins trois critères cumulés de la PAE pour être définies de complexes, sans moyens suplémentaires.
Pour autant, nous pouvons afficher un taux de sorties positives de l’EtEM de 75% : en effet, sur 24 sorties de
l’EtEM, 15 sont positives dans le sens d’une restitution à la famille ou/et d’un accès réussi à l’autonomie. Cette
année, nous avons pu voir d’ailleurs la mise en place effective de deux studios attenant à la maison de l’Osier :
dernière étape nécessaire aux jeunes pour accéder à une pleine autonomie.
Enfin, en terme RH, cette année a été également bouleversante pusique nous avons vu le renouvellement d’un
quart de l’encadrement total de l’EtEM. Ce fait s’explique par des changements de carrière dûs à la crise sanitaire, mais aussi à une longue carrière dans l’internat ou/et une demande de mobilité interne dans le cadre de
la GPEC, donc plutôt positive. Dans le détail : 9 démissions, 2 départs en retraites, 1 mobilité interne.
Ces faits RH nous ont permis d’affiner notre cible RH en terme de recrutement et le rapprochement avec EtAPES
à compter du 1/10/21 a permis une nouvelle organisation.
Nous avons ainsi à l’EtEM mis en place une nouvelle référente famille (GPEC), un nouveau coordinateur (GPEC),
deux nouveaux cheffes de service (dont une dans le cadre de la GPEC).
Cette année a vu la mise en place effective d’un PCA [Plan de Continuité d’Activité] avec 5 avenants.
Pour autant, le DUERP a pu être mis à jour (7/7/21), un COPIL qualité a pu se tenir (le 8/2/21) avec un PAQ.
Nous avons pu, comme chaque année à date anniversaie, envoyer un questionnaire de satisfaction à destination des parents et des usagers (Novembre 2021), dont les résultats seront étudiés lors du prochain COPIL
(prévu le 3/3/22).
Une réunion générale le 5/10/21 a eu lieu qui a rassemblé l’ensemble des profesionnels de l’EtEM au Siège
toute une journée. Toutes les rencontres IRP mensuelles ont pu avoir lieur, ainsi que toutes les ADP à destination des équipes. Seul point d’insatisfaction : toutes les tentatives de tenir les CVS ont dû être reporté et
annulé du fait de la situation sanitaire. Enfin, comme nouveauté mis en place en association avec le DEAP du
Siège : un PMS sur l’ensemble des sites.
• Piloter, Innover et développer notre offre d’accompagnement en intégrant et formalisant le parcours de
l’enfant dans le nouveau dispositif EtEM-EtAPES-EP-UAU-SERVICE DE SUITE.
• Favoriser et privilégier la notion de parcours pendant et après notre intervention en faisant des outils de
la loi 2002.2 notre principe d’action.
• Favoriser l’expression et la participation active des bénéficiaires et développer une politique de relations
contractuelles et partenariales qui repose sur l’évaluation de nos besoins et sur l’impact de nos actions.
Toutes ces perspectives se trouveront comme objectifs dans un CPOM qui se mettra en place courant 2022. P. 38
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EtAPES

Adrien HUEBER
Directeur

Etablissement d’Action Psycho Educative Et Sociale

Rapport d’activité
EtAPES

2021

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.
Unité de vie du Coulombiers

Capacité du dispositif : 34 places
pour garçons et filles de 13 à 21 ans
• Activité de l’établissement (au 31/12)
Nombre
d’entrées 2021

Activité

17

Taux d’occupation

Nbre de journées théorique

12 410

Réalisé/théorique

94.60 %

Nbre de journées budgété

11 790

Réalisé/budgété

99.58 %

Nbre de journées réalisé

11 740

Budgété/théorique

95.00 %

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Jeunes suivis sur
l’année
Nombre de jeunes
Age moyen

Ensemble

dont garçons

dont filles

52

28

24

17.15

17.29

16.25

Structures
contenantes

Structure de
mise en
autonomie

Structure de
semi
autonomie

FJT

Appartements
Studios

Hôtel

Autres

31

8

5

0

7

1

-

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire
Tutelle ASE

6
2

1
-

5
2

-

-

-

mandat placement ASE

30

18

12

Ordonnance 45

5

4

1

Jeunes majeurs s/s
protection administrative

9

5

4

Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

-

-

Décision judiciaire
placement direct juge

Jeunes mis en examen
ou jugés pour délit

Origine géographique des jeunes
-> Département
43
-> Hors département 9

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

Carences
éducatives

Troubles du
comportement

Délinquance

Mineurs
isolés

42

35

6

6

80.77 %

67.31 %

11.54 %

11.54 %

Durée du placement

Jeunes bénéficiant de soins / 52 jeunes

Garçons

Filles

Psychologiques

Psychiatriques

Addictions

Obligation de
soins

11/28

1/24

39.29 %

4.17 %

14

6

3

4

26.92 %

11.54 %

5.77 %

7.69 %

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

3 mois

69 mois

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

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

20

13

7

17

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

7

4

3

Orientat° vers 1 ets de Montjoie

1

-

1

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

5

4

1

Autonomie

4

3

1

Errance

2

2

-

Séjour de rupture

1

-

1

L’année 2021 pour EtAPES s’est clôturée par la finalisation du Projet d’Etablissement. Projet qui a mobilisé
l’ensemble des acteurs malgré la crise sanitaire et le turn over (19 salariés dont la Directrice ont quitté
EtAPES en 2021, ce qui représente la moitié de l’encadrement).
L’activité a été toutefois maintenue ; une activité ponctuée de fugues, de jeunes filles impliquées dans des
réseaux de prostitution, et la perméabilité des sites aux trafics de drogues.
L’établissement a connu une nouvelle étape par la mise en place d’une direction unique regroupant EtEM
et EtAPES à compter du 1/10/21.
Tous ces faits ont été l’occasion d’une mise au travail, avec une ligne managériale et une pédagogie réafirmées dans le Projet d’Etablissement, assorti d’un PAQ [Plan d’amélioration Qualité].
Il est à noter que nous avons eu 11 sorties positives sur les 20 jeunes qui ont quitté EtAPES ce qui revient
à 50% de réussite. Notre taux d’activité a pu atteindre les objectifs fixés par le Conseil Départemental de la
Sarthe, tout en ayant de nombreuses fugues et journées cumulées d’hospitalisations non facturables et non
comptabilisées dans l’activité.
Sur 2021, un nombre plus conséquent de jeunes suivis en psychiatrie et dit complexes ont été accueillis, ce
qui peut poser la question d’un seuil à ne pas dépasser dans les cumuls de problématiques sur un même
site.
Le rapport d’activité de notre référent famille fait état de 350 interventions auprès des familles de jeunes.
Cette année, pour répondre au moins en partie à l’accompagnement des situations complexes, et permettre
aux jeunes de se poser, avoir un répit et parfois aussi pour les équipes leur permettre de changer de regards,
nous avons expérimenté un nouveau dispositif appelé «Entre Parenthèse». Dans une location de 4 chambres
en plein Le MANS, nous proposons trois séjours de 15 jours pour 4 jeunes maximum, séjour encadré par
deux professionnels par créneaux horaires. Le bénéfice pour les jeunes et les équipes est tel que le Conseil
Départemental de la Sarthe a également fait appel à cette prise en charge ponctuelle et atypique.

•

Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2022

Cette année a vu la mise en place effective d’un PCA [Plan de Continuité d’Activité] avec 5 avenants.
Le DUERP a été mis à jour (15/10/21), mais surtout, le PEPS [projet d’établissement et de service] a pu être livré
aux autorités compétentes après validation en CA le 22/2/22.
Un CoPil qualité est programmé le 23/5/22 avec un PAQ assorti.
Enfin, mis en place en association avec la DEAP du Siège [Direction Expertise et Appui aux Projets] : un PMS [Plan de
Maitrise Sanitaire] sur l’ensemble des sites ainsi que la rénovation des pièces d’eau du FSE [Foyer Socio-Educatif].

• Piloter, Innover et développer notre offre d’accompagnement en intégrant et formalisant le parcours de
l’enfant dans le nouveau dispositif EtEM-EtAPES-EP-UAU-SERVICE DE SUITE.
• Favoriser et privilégier la notion de parcours pendant et après notre intervention en faisant des outils de
la loi 2002.2 notre principe d’action.
• Favoriser l’expression et la participation active des bénéficiaires et développer une politique de relations
contractuelles et partenariales qui repose sur l’évaluation de nos besoins et sur l’impact de nos actions.
Toutes ces perspectives se trouveront comme objectifs dans un CPOM qui se mettra en place courant 2022
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Adrien HUEBER
Directeur

EtAPES

La mise en place de ce dispositif est issue d’une réflexion suite au constat sur l’accompagnement des cas complexes, posant problème ponctuellement dans le paysage associatif.
L’association a alors pensé à une réponse adaptée à ces besoins, qu’elle a expérimenté tout d’abord à l’interne.
Le dispositif répond donc à des besoins ponctuels d’éloignement du jeune, ou considérés comme « une mise au vert », celle-ci sera définie avec la structure d’origine.
Il s’agira d’une prise en charge individualisée, rythmée par des règles de vie et
points de repères structurants, tout en tenant compte des habitudes du jeune.

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Nombre
d’entrées 2021

Nbre de
journées réalisées

21

809

Capacité du dispositif : 4 places
pour garçons et filles de 10 à 17 ans

− Dispositif adossé à EtAPES
− Dispositif implanté au Mans
− Continuité dans la référence éducative
− Durée d’accueil qui ne pourra excéder 2 semaines consécutives
mais qui pourra être reconduite 3 fois dans l’année
− Prise en charge 24 h /24, assurée par une équipe de professionnels

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Jeunes suivis sur l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

23

14

9

10 / 12 ans

13 / 15 ans

16 / 17 ans

Age moyen

6

11

6

14

Nombre de jeunes

Age des jeunes à l’entrée
En nombre

Origine établissement Montjoie
(en nbre d’admissions)

•

Jeunes bénéficiant de soins

EtAPES

4

Psychologiques

Psychiatriques

EtEM

4

1

-

SERAFM

5

CESM- UAU

3

UPASE 37

3

UPASE 85

2

Autre

2

Origine géographique des jeunes
-> Département
16
-> Hors département 7

Durée du placement (≤ 15 jours)

Sorties et Orientations des jeunes sur l’année

Placement
le plus court

Nbre de reconduction
(maxi 3/an)

405

25

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

21

12

9

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Orientat° vers 1 ets d’origine

15

9

6

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

6

3

3
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Rapport d’activité 2021
Entre Parenthèses EtAPES

Etablissement d’Action Psycho Educative Et Sociale

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

L’ouverture d’Entre-Parenthèses à compter du 08/03/2021 a permis de mettre en exergue un besoin réel de
prise en charge innovante pour l’asssociation Montjoie.
Nous avons atteint un taux de remplissage de 68% qui semble être dû à la méconnaissance du dispositif au
démarrage.
 Profil des jeunes : Les garçons restent majoritaires et la moyenne d’âge est de 14 ans.
 Problématique du public : Intolérance à la frustrtation, errance, violence, troubles du comportement et

profil abandonnique. Nous avons connu 2 mesures d’éloignement durant l’année pour des faits de mise
en danger avérée.

 Gestion RH : L’équipe s’est progressivement structurée mais pas stabilisée. En effet, le caractère expé-

rimental du dispositif nous imposait d’adapter la gestion des ressources humaines en proposant des
contrats à courts et moyens termes.

 Logistique : La maison présentait des avantages et incovénients. Pour les avantages, la qualité et le

nombre de chambres, des pièces communes et des sanitaires. Les inconvénients : manque d’un bureau
et jardin. Manque de places de parking pour les professionels et partenaires.

 Les orientations : 3/4 retour structure d’oirgine + réorientation pour 6 jeunes correspondant aux besoins

du jeune.

 Le développement du partenariat : Ce dispositif a permis de renforcer et consolider les liens entre struc-

tures Montjoie.

 L’ouverture vers d’autres structures : L’efficience de la prise en charge à l’EP a permis d’ouvrir le dispositif à

d’autres structures et par extension, de le pérénniser.

 La connaissance progressive du dispositif des acteurs du térritoire.
 La prise en charge innovante (moins de fugues).
 Faits marquants : La réussite du projet, le renforcement du partenariat, la pérennisation du dispositif, le

nombre de fugues, la prise en charge de cas complexes.

•

Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2022

−

PMS [Plan de Maîtrise Sanitaire]

−

Création et suivi des process.

• Renforcer et consolider la cible RH ;
• Trouver un lieu adapté ;
• Finaliser et améliorer les process (admission, accueil, rapport…) ;
• Créer un livret d’accueil ;
• Renforcer et baliser le partenariat entre l’EP et la structure d’origine ;
• Monter en compétences RH.

P. 42

Protéger l’Enfant - Accompagner l’Adulte - Promouvoir la Personne
www.montjoie.asso.fr

CESM

Didier GRASELY
Directeur

Centre Educatif & Scolaire Montjoie

Rapport d’activité
CESM

2021

Les missions principales du CESM visent à accueillir, accompagner et permettre
aux enfants d’évoluer sereinement au sein d’une structure, tout en étant protégés.
Un travail avec les familles s’opère en parallèle, dont l’objectif est de préparer le
retour au domicile familial, lorsque cela est possible. Pour ce faire, une équipe
pluridisciplinaire oeuvre au quotidien, 365 jours par an.
Pour maximum 12 enfants en difficulté scolaire, l’école Coup d’Pouce, école primaire interne au CESM, dispense une pédagogie adaptée et individualisée.
Capacité du dispositif : 44 places
pour garçons et filles de 3 à 21 ans

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

Taux d’occupation

Nombre
d’entrées 2021

Nbre de journées théorique

16 060

Réalisé/théorique

100.42 %

18

Nbre de journées budgété

14 454

Réalisé/budgété

113.80 %

Nbre de journées réalisé

16 448

Budgété/théorique

90.00 %

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Jeunes suivis sur
l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

63

29

34

9.40

9.70

9.20

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

5

4

1

Décision judiciaire
placement direct juge

-

-

-

mandat placement ASE

58

25

33

Dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

2

1

1

Nombre de jeunes
Age moyen

Motif du
placement

Carences
éducatives

Troubles du
comportement

Délinquance

Autre

63

13

-

-

• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

Nombre de jeunes
concernés

Origine géographique des jeunes
-> Département
63
-> Hors département 0

Durée du
placement

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

1 mois 27 jrs

5 ans 3 mois
14 jrs

2 ans 5 mois
26 jrs

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

17

11

6

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

10

9

1

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

1

0

1

Autonomie

2

1

1

Famille d’accueil ASE

3

1

2

Adoption

1

-

1
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• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

Cette année 2021 fut une nouvelle fois une année d’activité pleine et entière ; bien au-dessus des capacités d’accueil
prévues au budget. Le taux d’occupation, supérieur à 100%, est à mettre en lien avec les demandes du Département d’accueillir des enfants bénéficiant d’un placement ordonné par le Juge des Enfants.

La baisse de l’âge moyen observée depuis quelques années, est anticipée au sein du CESM : nous favorisons ainsi le
parcours des enfants déjà présents entre les différentes unités de vie de façon à libérer des places d’accueil pour des
enfants plus jeunes, en adéquation avec les demandes du Département.
L’augmentation de la durée du placement s’explique en partie par une vulnérabilité et des difficultés familiales de plus
en plus importantes, induisant des retours en famille moins nombreux (35 à 40 enfants sont présents les week-ends
et les vacances au CESM) mais aussi par une pénurie de places d’orientation. En effet, il n’est pas rare que des enfants
attendent près de 2 ans pour bénéficier d’une orientation en lieu de vie ou en accueil familial par manque de places.
Le CESM reste clairement identifié par le Département pour l’accueil de fratries : cette année, ce sont 35 enfants
qui étaient issus de fratries, représentant 55,5% des accueils réalisés (49 % l’année dernière). Des référents
fratries sont nommés pour garantir un suivi de proximité et proposer des supports. Des activités diverses, dont
l’objectif est de maintenir les liens, de les créer voire les re-créer. C’est alors des repas, des activités, des transferts fratries qui se mettent en place tout au long de l’année.
Notre Famille d’Accueil Relais souhaite arrêter son activité. Nous sommes aujourd’hui en difficulté pour retrouver ce
genre de prestation et c’est regrettable car ce type d’accueil permettait, d’une part, à des enfants de vivre cet environnement d’accueil qui leur est destiné, mais aussi, permettait à certains autres qui sont toute l’année au CESM,
en collectivité, de pouvoir bénéficier de temps d’accompagnement à dimension familiale.
Le CESM reste un terrain de stage important et formateur pour de futurs professionnels. Cette année, 12 stagiaires ont bénéficié de l’accompagnement des professionnels de terrain : 8 stagiaires de l’éducation spécialisée
(éducateur spécialisé, moniteur éducateur et éducateur de jeunes enfants), 1 Assistante de Service Social, 1
psychologue, 1 stage de découverte au sein de l’école Coup d’Pouce et 1 stagiaire en Master 2. Il est à noter que
la stagiaire Assistante de Service Sociale et celle de Master 2 sont aujourd’hui embauchées en CDI au CESM au
poste d’Assistante de Service Social et de Chef de Service.
L’école Coup d’Pouce a accueilli 10 enfants tout au long de l’année, dont 2 étaient hébergés au sein de l’UAU de Bouloire. Cette scolarité permet à ces enfants, non seulement de raccrocher une scolarité, mais aussi d’apprendre à se
positionner en tant qu’élève. Cette année, nous n’avons pas été sollicité pour des accueils en externat alors que 2
places restaient vacantes. Les années précédentes, avec le Directeur d’école, nous nous rendions dans des écoles
primaires des environs pour présenter notre école et offrir cette possibilité d’accueil en externat. Cette démarche
n’a pu être réalisée cette année mais nous souhaiterions la rétablir pour la rentrée prochaine.

•

Amélioration
continue de la
qualité

−

−

•

Objectifs
2022

Le CESM s’emploie quotidiennement à rendre un service de qualité aux enfants et à leur famille. La finalisation de l’écriture du projet d’établissement pour les 5 prochaines années (2022-2026) vient asseoir cette
dynamique et prévoit des temps dédiés à cette amélioration continue de la qualité du service rendu.
Des instances d’échanges et de participation des bénéficiaires sont en place (réunions des délégués et réunions
droit d’expression des enfants une fois par trimestre). Pour compléter cette participation, des questionnaires de
satisfaction à destination des enfants et de leur famille vont être distribués.
D’autre part, des rendez-vous tout au long de l’année sont mis en oeuvre avec les familles et les enfants
ainsi que des rencontres de fin de placement dont l’objectif est de garantir la qualité de l’accompagnement. Les parents et les enfants évoquent les points positifs et les points d’amélioration que nous prenons en compte dans l’ajustement de la prise en charge.

• Cette année 2022 débute sur les mêmes bases que les années passées. L’activité du CESM à fin mars 2022
est déjà plus qu’au rendez-vous (+ 529 journées) et fait suite aux nombreuses sollicitations du Département pour accueillir des enfants dont le placement est acté mais pas encore effectif. Notre capacité d’accueil de 48 places physiques nous permet ces accueils supplémentaires et répond, par la même occasion,
au cahier des charges du prochain CPOM.
• La mise en oeuvre du CPOM s’accompagne de moyens nouveaux (humains et matériels) et nous allons
pouvoir continuer à accompagner les enfants dans des conditions de sécurité optimale, en accord avec
leurs besoins.
• L’idée de pouvoir développer le partenariat avec les services de soins restent également un axe de travail
majeur : en effet, les enfants accueillis depuis ces dernières années présentent des profils multiples dont
les troubles de la conduite qui émergent le plus souvent ; nécessitant la mise en place de suivis (CMP,
CMPP, MDA, CSA....) et d’hospitalisations.
• Le CESM va laisser le fonctionnement des UAU au dispositif EtAPES-EtEM et se voit confier la mise en
oeuvre et la gestion d’un service de suite de 10 places pour des jeunes majeurs (18-21 ans). Ces hébergements seront situés à La Ferté-Bernard (et aux alentours). L’objectif est de permettre un accompagnement
vers l’autonomie par la mise à disposition de logements (individuel ou colocation) et l’intervention de
professonnels autour de la gestion du logement, du budget, des démarches administratives, scolaires,
professionnelles et d’accès au droit commun. La localisation des logements doit tenir compte de la possibilité de déplacements autonomes (bus, tram, train...), l’objectif étant de permettre à ces jeunes majeurs
de pouvoir bénéficier d’un accompagnement éducatif et les aider à trouver une solution pérenne avant
P. 44
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Didier GRASELY
Directeur

Unités d’Accueil d’Urgence

Les Unités d’Accueil d’Urgence de l’Association Montjoie réalisent leur première
année pleine de fonctionnement. L’activité, bien qu’elle ne soit pas en adéquation
avec le cahier des charges difficilement réalisable, fut soutenue.
Les enfants accueillis au sein des ces deux sites bénéficient d’un accompagnement de proximité dont certains sont scolarisés au sein de l’école Coup d’Pouce.

Rapport d’activité
UAU

2021

UAU Le Mans

UAU Bouloire

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

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

Taux d’occupation

Nombre
d’entrées 2021

Nbre de journées théorique

4 380

Réalisé/théorique

88.74 %

20

Nbre de journées budgété

4 380

Réalisé/budgété

88.74 %

Nbre de journées réalisé

3 887

Budgété/théorique

Jeunes suivis sur
l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

31

21

10

10.7

10.5

11.3

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

8

7

1

Décision judiciaire
placement direct juge

-

-

-

23

14

9

Nombre de jeunes
Age moyen

mandat placement ASE

Motif du
placement

Carences
éducatives

Troubles du
comportement

Délinquance

Autre

31

15

-

-

• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

Nombre de jeunes
concernés

100.00 %

Origine géographique des jeunes
-> Département
31
-> Hors département 0

Durée du
placement

Placement
le plus court

Placement
le plus long

3 jours

8 mois 14 jrs 3 mois 12 jrs

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

19

11

8

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

13

6

7

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

3

3

-

Errance

1

1

-

Famille d’accueil ASE

2

1

1

Moyenne
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• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

•

Amélioration
continue de la
qualité

L’année 2021 a été la première année complète depuis la mise en place du service de l’Unité d’Accueil d’Urgence. Nous constatons tout de même que le taux d’occupation reste encore inférieur aux attentes fixées
de 100%. Après 16 mois de fonctionnement, nous pouvons noter la difficulté à pouvoir atteindre cet objectif : en effet, il existe un laps de temps entre le départ d’un enfant et l’accueil d’un nouvel enfant, ce qui ne
permet pas d’honorer ce taux d’activité.
Après certains départs de jeunes au niveau des deux structures UAU, nous avons attendu parfois quelques
jours avant d’accueillir d’autres jeunes parce qu’aucune sollicitation n’était réalisée. De même, la facturation d’un enfant hospitalisé n’est pas prise en compte : cela a des répercussions et conséquences inévitables sur le nombre de jours d’accueil au sein de l’Unité d’Accueil d’Urgence.
En cette année 2021, 21 enfants ont bénéficié d’un accueil au sein des UAU. Les enfants accueillis présentent
beaucoup de situations complexes qui nécessitent le plus souvent des interventions aux urgences pédiatriques et des séjours au centre hospitalier et psychiatrique d’Allonnes (UPAH). La majeur partie des enfants accueillis a besoin d’un soutien psychologique.
Les comportements de jeunes ont provoqué beaucoup d’actes de violence, lesquels ont entrainé une instabilité de l’équipe éducative de l’UAU du Mans, entrainant par la même, beaucoup d’arrêts suite à ces
violences.
Au vu de ces prises en charge que nous constatons en nette augmentation, la présence d’un psychologue à
0,5 ETP minimum, au sein de l’Unité d’Accueil d’Urgence nous parait très important afin d’apporter cette
expertise technique aux équipes éducatives dans l’accompagnement des jeunes accueillis mais aussi pour
leur proposer un accompagnement psychologique. Pour certains jeunes, la durée d’accueil va au-delà du
temps prévu par le cahier des charges, soit plus de deux fois trois mois, où l’on constate un réel changement dans les attitudes de ces derniers.
Au niveau du travail avec les établissements scolaires, nous aménageons le plus souvent les scolarités car
certains jeunes se retrouvent en très grande difficulté pour s’inscrire dans le dispositif scolaire classique.
Des situations qui sont dues soit à un absentéisme scolaire important où à une longue période de déscolarisation. Nous accueillons des jeunes pour lesquels la scolarité à temps plein n’est pas systématiquement
possible ni efficiente dans les premieres semaines en tout cas. La priorité est de les accueillir, de leur proposer une écoute, de comprendre leur situation et ensuite, dans un deuxième temps, nous mettons en
oeuvre les autres démarches.
Le travail de proximité avec ces établissements scolaires nous permet d’adapter les journées pour certains
jeunes afin de les intégrer progressivement dans le groupe classe. Durant ces périodes, l’UAU s’emploie
avec les équipes pédagogiques concernées à mettre tout en oeuvre pour apporter les solutions les plus
adaptées pour chacun de ces enfants.
Pour les jeunes en difficulté scolaire accueillis à l’UAU de BOULOIRE, l’école Coup d’Pouce du CESM a été
l’établissement qui a répondu à ces attentes. La proximité de l’UAU de BOULOIRE facilite cette prise en
charge scolaire.

− Après ces 16 mois de fonctionnement, il nous parait important de maintenir une vigilance sur la réalisa-

tion des futures orientations des jeunes car, passé les deux fois trois mois, nous constatons une modification des comportements des enfants laquelle se manifeste le plus souvent par des crises. D’autre part,
ces enfants savent que leur temps d’accueil est d’une durée déterminée et maximale de 6 mois et le fait
de ne pas être orientés dans ces délais induit une incompréhension et provoque des manifestations de
cet ordre. En effet, ces mêmes enfants voient arriver et repartir les autres jeunes sans pour autant qu’on
puisse leur proposer de solutions d’orientation.

− Afin d’améliorer l’accompagnement au quotidien des enfants accueillis, il nous parait important de béné-

ficier de la présence d’un psychologue au sein des UAU. En effet, le recours aux psychologues en libéral,
au sein des CMP est à ce jour très difficile : la liste d’attente est longue et ces enfants, qui ne doivent être
que de passage au sein des UAU, ont besoin de cet accompagnement qui doit démarrer au plus vite.

•

Objectifs
2022

• Améliorer le travail avec les différents partenaires (Internes/externes),
• Poursuivre le travail relationnel et la communication avec le voisinage,
• Travailler sur la recherche d’orientations en lien avec les professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance,
• Tenter de respecter au mieux la durée d’accueil de 6 mois maximum afin d’éviter la pérennisation des
accueils au sein des Unités d’Accueil d’Urgence dont ce n’est pas la mission,et garantir ainsi la finalité première des ces UAU qui est de répondre à l’accueil en urgence de situations pour lesquelles cela s’impose.
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CEJM 72

Sandrine MACÉ
Directrice

Centre Educatif de Jour Montjoie

2021

La fabrique électro avec Superforma- Concert aux Saulnières dans le cadre
d’une action de prévention auditive « Peace and Lobes »

Rapport d’activité
CEJM 72

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

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

dont garçons

dont filles

Nombre de jeunes

57

39

18

Plus de 16 ans

20

11

9

Moins de 16 ans

37

28

9

Moyenne d’âge des jeunes à l’entrée du CEJM : 15.05
Moyenne d’âge des jeunes à la sortie du CEJM : 16.35
Origine géographique des jeunes
-> Le Mans
35
-> Cté urbaine
9
-> Département
13
-> Hors département 0

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.
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

8

5

3

Autres MECS du Département (Maisons d’Enfants caractère Social)

2

2

0

Dispositif d’Accueil d’Urgence

1

1

0

Milieu ouvert

8

4

4

D.G.A.S.D. (Département Solidarité)

2

0

2

D.S.D.E.N. (Académie)

25

21

4

M.L.D.S. (mission Lutte décrocharge scolaire/ Académie)

1

0

1

MIJEC (Insertion Enseignement catholique)

1

1

0

P.S.A.D. (Plateforme Suivi & Appui Décrocheurs - Académie)

6

2

4

Mission locale

1

0

1

P.J.J.(Protection judiciaire de la Jeunesse)

1

1

0

E.P.S.M.

1

0

1

57

37

20

Durée moyenne de
prise en charge

Sur l’ensemble des jeunes
5.5 mois

soit 165 jours de présence au Centre
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• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

Orientations des jeunes

Ensemble

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans

Retour collège

12

12

0

Formation professionnelle initiale par apprentissage (CFA)

2

1

1

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

8

0

8

Formation continue

1

0

1

Relais Mission locale

13

0

13

Déménagement

2

1

1

Retour CEJM

18

11

7

Dispositif DASA

1

0

1

57

25

32

L’année scolaire 2020/2021 fut encore marquée par la crise sanitaire. Le CEJM a été contraint de fermer ses
portes en avril 2021. Durant cette phase de confinement, une continuité pédagogique a été mise en œuvre
auprès de chaque jeune et un lien relationnel hebdomadaire avec chaque adolescent et leurs représentants
légaux a été maintenu. Pendant toute cette période, l’ensemble du personnel a été mis à disposition des
établissements de l’Association Montjoie. Le CEJM a rouvert ses portes en mai 2021 sur un mode de fonctionnement dégradé et sous la forme d’une alternance entre les groupes nécessitant un réaménagement des
horaires pour éviter au maximum le brassage. Les temps de déjeuner ont été aussi réorganisés au sein du
CEJM avec des livraisons de repas par un prestataire de service. Le plan de continuité d’activité (PCA) a été
actualisé régulièrement.
Malgré ce contexte, le CEJM a connu une activité dense avec 86 demandes d’inscriptions et la constitution
d’une liste d’attente dès le mois de novembre 2020. Le CEJM note également une augmentation de jeunes
présentant une phobie scolaire et des troubles psychiques voire psychiatriques. La modularité des accompagnements permet d’apporter une réponse aux problématiques complexes :
− 27 jeunes accueillis à temps plein
− 2 jeunes accueillis sur des temps partagés avec un établissement scolaire (collège ou lycée)
− 28 jeunes accueillis sur des temps aménagés en raison de troubles de rythme sévère, de problématiques

de santé

Comme chaque année, le CEJM a présenté fin novembre 2021 son rapport d’activité 2020/2021 aux autorités
tarifaires (conseil départemental de la Sarthe et DSDEN Sarthe).
− 9 jeunes ont obtenu le Certificat de Formation Générale (CFG) et 3 jeunes le Diplôme National du Brevet
dont 1 jeune avec mention assez bien
− 18 jeunes ont obtenu l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière 2 (ASSR2)
Des actions ont été réalisées dont une composition de musique électronique en partenariat avec SUPERFORMA
sur plusieurs séances en studio d’enregistrement et avec une restitution sans spectateur aux Saulnières.
•

Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2022

L’année a été ponctuée par la réécriture du projet d’établissement, véritable ambition collective, organisationnelle et institutionnelle visant à poser les principes d’action, les orientations opérationnelles stratégiques
en lien avec la stratégie associative.
Au regard des évolutions de la situation sanitaire, le PAQ (Plan d’Amélioration de la Qualité) a été mis à jour
régulièrement.
Des élections des représentants des jeunes ont eu lieu suivi de trois conseils de participation des jeunes dans
un objectif d’amélioration et de participation à la vie de l’établissement.
• Le début d’année scolaire 2021/2022 enregistre un fort taux d’occupation puisque le CEJM était complet
dès la rentrée avec une liste d’attente fin septembre.
• Les perspectives de l’année scolaire 2021/2022 :
− La mise en place d’un carnet de correspondance, véritable outil de communication avec les représentants légaux des jeunes,
− 3 grandes réunions auprès des représentants légaux sur les thématiques suivantes : le fonctionnement du CEJM (septembre), l’orientation (janvier) et les affectations (avril),
− La poursuite de l’activité théâtre avec le théâtre la Bertoche tous les jeudis,
− Un travail en équipe sera mené sur la gestion de l’assiduité et la notion du parcours du jeune (avant
et après CEJM),
− D’autres actions seront menées dans un objectif constant d’amélioration de nos pratiques au regard
des besoins spécifiques des jeunes et de leur représentants légaux,
− Le CEJM poursuivra son action au sein de la plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs scolaires
pilotée par la DSDEN de la Sarthe.
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DASA

Dispositif d’Accompagnement à la Socialisation et à l’Autonomisation

Sandrine MACÉ
Directrice

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

Rapport d’activité
DASA

2021

Le DASA propopse un accompagnement renforcé et personnalisé à la socialisation et à l’autonomisation de jour. Il accompagne et soutient des jeunes relevant 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.

dont garçons

dont filles

Nombre de jeunes

8

5

3

Plus de 18 ans

4

2

2

Moins de 18 ans

4

3

1

Origine géographique des jeunes
-> Le Mans
5
-> Cté urbaine
2
-> Département
1
-> Hors département 0

Moyenne d’âge des jeunes à l’entrée du DASA: 18
Moyenne d’âge des jeunes à la sortie du DASA : 18.75

• 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

4

1

3

Inalta

2

2

0

8

4

4

• Sorties et orientations sur 2021
Orientations

Ensemble

Moins de 18 ans

Plus de 18 ans

Emploi

2

0

3

Arrêt à l’initiative du jeune

2

2

0

Arrêt à l’initiative de l’ASE (Aide Sociale à l’Enf)

1

1

0

Entrée en formation

1

0

1

6

3

4

Durée moyenne de
prise en charge

Sur l’ensemble des jeunes
6 mois

soit 180 jours de présence au DASA
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

L’accompagnement proposé est adapté et personalisé au regard des besoins du jeune :
• Accompagnement au projet professionnel et à ses aspects périphériques

Au cours de l’année 2021, un jeune a été recruté en CDD de 6 mois en tant que Paysagiste, une jeune
a été recrutée par une agence d’intérim pour plusieurs missions dans la logistique et un autre jeune a
signé un Contrat Unique d’Insertion (CUI) de 6 mois en tant que Employé Libre Service. Une jeune est
entrée en formation CAP Agricole «Ruminants».

•

Accompagnement à la mobilité
Sur l’année 2021, deux jeunes ont obtenu leur ASR. Deux jeunes ont obtenu leur permis de conduire.
Quatre jeunes sont inscrits pour le passage du code de la route. Cinq jeunes ont bénéficié d’un financement du permis B via le compte professionnel de formation et la Région. Deux jeunes ont participé à la
journée de prévention routière organisée par Carbur’péra.

• Renforcement des compétences de bases scolaires

Au cours de l’année, un jeune a fait des exercices de calligraphie. Deux jeunes ont fait des exercices de
remise à niveau en français. Huit jeunes ont travaillé leurs compétences informatiques.

• Accompagnement aux démarches administratives pour accéder aux droits

Pour faciliter les démarches, tous les jeunes ont ouvert l’accès à leur compte AMELI. Sur la période,
quatre jeunes ont réalisé leur recensement et deux jeunes ont réalisé leur Journée Défense et Citoyenneté. Un jeune a perçu la prime d’activité.Trois jeunes ont réalisé leur première déclaration d’impôts
sur le revenu.Tous les jeunes accompagnés participent à des ateliers de sensibilisation aux démarches
administratives et au tri des documents administratifs et dématérialisés.

• Accompagnement vers le logement et aspects inhérents

Apprendre à gérer son budget est un axe de travail important pour les jeunes accompagnés sur le dispositif. Ils participent tous à des ateliers de sensibilisation aux éléments bancaires et budgétaires.Trois
jeunes ont été accompagnés lors de RDV à la banque permettant de négocier des remboursements de
frais bancaires. Pour trois jeunes, les abonnements superflus, les amendes et autres dettes ont été traités afin d’assainir leur situation financière.Tous les jeunes ont commencé à créer une épargne permettant ainsi à un jeune d’acheter sa voiture. Une jeune a été accompagnée dans ses démarches notariales
de succession.
Concernant le logement, un jeune a été hébergé en chambre puis en studio au FJT. Une jeune fille a
trouvé un appartement. Tous les jeunes participent à des ateliers portant sur le logement.

• Accompagnement vers l’accès à la Santé et le Soin

Tous les jeunes participent à des ateliers sur l’estime de soi, des ateliers de prévention santé et des ateliers de sensibilisation sur l’utilisation des réseaux sociaux et Internet. Quatre jeunes ont été accompagnés dans la prise de RDV au CMP. Quatre jeunes ont réalisé l’examen de prévention IRSA. Six jeunes ont
souhaité participer de manière fréquente aux activités proposées par le programme Osez bouger. Tous
les jeunes participent à des ateliers cuisine, travaillant sur la notion d’équilibre alimentaire.

• Accompagnement à l’ouverture culturelle

Cinq jeunes ont participé à l’activité théâtre à La Bertoche. Deux jeunes filles se sont initiées au cirque à
la Cité du Cirque. Cinq jeunes ont découvert l’activité escape game.

•

Amélioration
continue de la
qualité

La démarche qualité est un axe de travail au quotidien, sans cesse en mouvement afin d’appporter et d’ajuster les prestations aux besoins des jeunes accueillis.
Dans cet objectif, des cahiers d’activités pédagogiques ont été conçus sur différentes thématiques (code de
la route, budget, alimentation...) favorisant une assimilation progressive des compétences. Pour évaluer ces
compétences, des grilles d’évaluation ont été rédigées permettant aux jeunes de suivre leur progression et
d’identifier leurs difficultés.
Lors de la mise en oeuvre d’actions ponctuelles, des questionnaires sont distribués aux jeunes pour évaluer
leur satisfaction.
Dans un soucis d’amélioration de nos pratiques, les jeunes sortis du dispositif sont contactés dans les 3 mois
suivant leur fin de prise en charge. Nous prenons connaissance de la suite de leur parcours et restons disponibles pour répondre à leurs besoins.

• Objectifs
2022

• Le DASA espère répondre aux attentes du conseil départemental et de l’Etat, pour pérenniser son existence. Suite à l’augmentation des situations suivies par l’Aide Sociale à l’Enfance, nous souhaitons répondre à la demande locale et doubler notre capacité d’accueil.
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UPASE 37 - Centre

Nelly LE BRETON
Directrice

Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative

Rapport d’activité 2021
UPASE 37 Centre

L’Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative Montjoie en Indre-et-Loire est composée de plusieurs dispositifs, permettant ainsi un parcours du jeune/de l’enfant
au sein de notre association. :
− Une unité pour les enfants de 3/11 ans - UAF (Unité d’Accueil Familial),
− Une UEIS (Unité Educative d’Inclusion Sociale) pour les jeunes ayant besoin d’un
accompagnement rapproché (9 places),
− Une UAR (Unité d’Accueil Renforcé) pour les jeunes complexes,
− Un Foyer et 13 studios préparant à l’autonomie DMA (Dispositif de Mise en
Autonomie),

− Deux services - 26 studios - AIR (Accueil Individualisé Renforcé) pour les jeunes complexes.

• 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

24 090

Nbre de journées budgété

22 272

Nbre de journées réalisé

21 412

96.14 %

Réalisé/budgété

UAF - Unité d’Accueil Familial - St Cyr/Loire

Nombre
d’entrées 2021

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Jeunes suivis sur
l’année

36

Ensemble

dont garçons

dont filles

89

59

30

16.5

17

16

Structures contenantes

Structures de
mise en
autonomie

Semi-autonomie

Appartements /
Studios

44

45

-

-

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

34

24

10

54

35

19

mandat placement ASE

-

-

-

Ordonnance 45

1

-

1

Dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

31

23

8

Carences
éducatives

Délinquance

Mineurs
isolés

Dont Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

-

-

89

2

19

Nombre de jeunes
Age moyen

Décision judiciaire
placement direct juge

Jeunes mis en examen ou
jugés pour délit

Janvier 2021, l’UPASE Centre accueillait 53 usagers dont 19 des
départements extérieurs.
En Décembre 2021, l’Upase Centre accueillait 61 usagers.

Origine géographique des jeunes
-> Département
64
-> Hors département 25

Motif du placement
(motifs non exhaustifs)

Durée du placement

Jeunes bénéficiant de soins

Garçons

Filles

Psychologiques

Psychiatriques

Addictions

Obligations
de soins

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

1

1

45

4

3

-

8 jours

5 ans

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

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

20

10

10

36

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

3

-

3

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

3

2

1

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

3

2

1

Incarcération

2

2

-

Autonomie

7

3

4

Errance

1

1

-

PEAD

1

-

1

2021 fut une année charnière dans le sens, où elle fut l’aboutissement de toutes les ouvertures de sites
initialement prévues dans l’appel à Projet. L’Unité d’Accueil Familial a ouvert ses portes au 1er juin 2021 en
accueillant 6 enfants âgés entre 3 et 11 ans.
Année également, où la nouvelle Direction arrivée en septembre 2020 et ce malgré les restrictions changeantes liées à la crise sanitaire du Covid, a réussi à affirmer la réorganisation du dispositif UPASE37 Centre/
Métropole.
Nous constatons, comme nos collègues des autres associations, un turn over important lié notamment à
l’évolution des mentalités et des attentes vis à vis de son activité professionnelle. De plus en plus de collaborateurs refusent d’être recrutés en CDI et préfèrent être en CDD voire en intérim et disposer plus librement
de leurs engagements.
Cela nous oblige à être en permanence en phase de recrutement et d’intégration de nouveaux collaborateurs
au détriment de notre capacité à maintenir et développer nos savoir-faire.
Cela nous oblige également à un accompagnement rendu plus complexe des jeunes qui nous sont confiés et
qui voient se succéder les personnes qui les accompagnent.

•

Amélioration
continue de la
qualité

La démarche qualité en 2021 a été marquée par les événements suivants :
 Le projet d’établissement et les projets de service sont en cours avec la mise en place de groupes de






• Objectifs
2022

travail, avec un rendu- compte de qualité via le CoPil sur la démarche de réflexion. Chaque service est
représenté et l’aboutissement de ce travail est prévu pour novembre 2022.
Présentation du PMS cuisine (Plan de Maîtrise Sanitaire) par territoire avec un CoPil constitué de cadre,
éducateur, maîtresse de maison et référent qualité.
Aide et soutien de la DEAP (Direction Expertise et appui aux projets) sur la gestion des cas Covid, de l’équipement des usagers et des professionnels.
Suivi de l’actualité territoriale et veille.
Préparation, aménagement, sécurité, organisation de la visite de conformité de l’UAF Sr Cyr sur Loire.

• La mise en place de nouveaux outils de gestion des plannings et des ressources humaines a été anticipé
dès novembre 2021, l’UPASE 37 étant site pilote, pour un déploiement effectif en janvier 2022.
Nous avons néanmoins rencontré des difficultés dans l’appropriation de ces outils qui nous permettront
d’optimiser l’utilisation des ressources humaines.
• De par la distance entre les différents sites, création de bureaux polyvalents permettant une proximité plus efficiente entre les intervenants des équipes transverses, psychologues, référents ASE, familles,
cadres et autres partenaires sont en cours sur chaque unité et sera une priorité cette année.
• Projet de réunification des 2 AIR sur un même lieu de travail avec un bureau dédié au chef de service sur
le Centre afin de permettre une cohésion d’équipe sur un dispositif important.
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UPASE 37 - Nord Ouest
Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative

L’unité Polyvalente d’Action Socio-Éducative Montjoie Nord Ouest est un ensemble de prestations d’hébergement éducatif diversifiées :
− Une UAF pour les 0/11 ans (Unité d’Accueil Familial), 8 places,
− Une UEIS (Unité Educative d’Inclusion Sociale) pour les jeunes ayant besoin d’un
accompagnement rapproché,
− Une UAR (Unité d’Accueil Renforcée) pour les jeunes complexes,
− Des studios préparant à l’autonomie DMA (Dispositif de Mise en Autonomie),
− Des studios pour jeunes autonomes UAC (Unité d’Accueil Externalisé),
− Un AFR (Accueil Familial Renforcé) - 5 places en familles d’accueil.

• Activité de l’établissement (au 31/12)
Activité
15 330

Nbre de journées budgété

13 271

Nbre de journées réalisé

11 771

1 place PJJ - 35 places département 37 - 6 places départements extérieurs

de 0 à 18 ans et jeunes majeurs
en grandes difficultés sur les plans personnel, familial,
d’insertion sociale, scolaire et professionnelle.

88.70 %

Réalisé/budgété

UAF - Unité d’Accueil Familial - Sonzay

Capacité du dispositif : 42 places (ASE/PJJ)

Taux d’occupation

Nbre de journées théorique

Rapport d’activité 2021
UPASE 37 Nord-Ouest

Nelly LE BRETON
Directrice

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Ensemble

dont garçons

dont filles

Nombre
d’entrées 2021

49

26

23

19

13.5

13.7

13.2

Structures contenantes

Structures de
mise en
autonomie

Appartements /
Studios

FJT

39

4

2

4

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

6

3

3

42

22

20

mandat placement ASE

-

-

-

Ordonnance 45

1

1

-

Dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

1

1

-

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
45
-> Hors département 4

Carences
éducatives

Troubles du
comportemt

Délinquance

Mineurs
isolés

49

7

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

-

22

5

2

-

39 jours

1 an

202 jours
P. 53

• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

Nombre de jeunes
concernés

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Pour rappel
nombre d’entrées

11

8

3

19

Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

3

2

1

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

5

3

2

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

2

2

-

Errance

1

1

-

Les lieux de vie situés initialement dans le Nord/Ouest ne sont plus en activité, cela est lié à une difficulté
de recrutement des couples d’accueillants qui est un constat national. L’accueil des 6 jeunes (3+3) concernés
sont sur une unité de vie créée en mars 2021, regroupant ainsi 3 cas complexes et 3 cas classiques avec une
équipes éducative dédiée.
2021 a été une année où la nouvelle Direction arrivée en septembre 2020 et ce malgré les restrictions changeantes liées à la crise sanitaire du Covid, a réussi à affirmer la réorganisation du dispositif en cours de finalisation.
Nous constatons, comme nos collègues des autres associations, un turn over important lié notamment à
l’évolution des mentalités et des attentes vis à vis de son activité professionnelle. De plus en plus de collaborateurs refusent d’être recrutés en CDI et préfèrent être en CDD voire en intérim et disposer plus librement
de leurs engagements.
Cela nous oblige à être en permanence en phase de recrutement et d’intégration de nouveaux collaborateurs
au détriment de notre capacité à maintenir et développer nos savoir-faire.
Cela nous oblige également à un accompagnement rendu plus complexe des jeunes qui nous sont confiés et
qui voient se succéder les personnes qui les accompagnent.
Ces difficultés sont accentuées sur le Nord/Ouest du fait de l’éloignement de nos sites par rapport aux infrastructures scolaires, de soins, de transport et du centre de Tours. Ce qui est un plus pour les jeunes accueillis
n’est pas un atout pour l’organisation au sein des équipes pour lesquelles les transports sont importants.

•

Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2022

La démarche qualité en 2021 a été marquée par les événements suivants :
 Le projet d’établissement et les projets de service sont en cours avec la mise en place de groupes de travail,

avec un rendu- compte de qualité via le CoPil sur la démarche de réflexion. Chaque service est représenté
et l’aboutissement de ce travail est prévu pour novembre 2022.
 Présentation du PMS cuisine (Plan de Maîtrise Sanitaire) par territoire avec un CoPil composé de cadre,
éducateur, maîtresse de maison et référent qualité.
 Aide et soutien de la DEAP (Direction Expertise et appui aux projets) sur la gestion des cas Covid, de l’équipement des usagers et des professionnels.
 Suivi de l’actualité territoriale et veille.

• La mise en place de nouveaux outils de gestion des plannings et des ressources humaines a été anticipé
dès novembre 2021, l’UPASE 37 étant site pilote, pour un déploiement effectif en janvier 2022.
Nous avons néanmoins rencontré des difficultés dans l’appropriation de ces outils qui nous permettront
d’optimiser l’utilisation des ressources humaines.
• De par la distance entre les différents sites, création de bureaux polyvalents permettant une proximité plus efficiente entre les intervenants des équipes transverses, psychologues, référents ASE, familles,
cadres et autres partenaires sont en cours sur chaque unité.
• Le bureau polyvalent du site de Langeais et d’Ambillou est opérationnel sur 2022.
• Le bureau polyvalent de Sonzay est en projet de réalisation.
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PEAD

Nelly LE BRETON
Directrice

Placement Educatif A Domicile
Le PEAD est un dispositif permettant à l’enfant/au jeune :

2021

Prévention intensive au placement,
Alternative au placement en internat,
Etayage des postures parentales,
Maintient des liens familiaux,
Développement d’une approche globale de la situation.

Capacité du dispositif : 12 accompagnements pour des enfants/jeunes de 0 à 18 ans
1 accompagnement s’entend pour le suivi de 1 ou 2 enfants d’une même fratrie
La protection de l’enfant est au centre de ce dispositif avec le projet comme alternative au placement en internat.
Le PEAD se situe entre une mesure de milieu ouvert et une mesure de placement en internat. Il souligne l’intérêt d’un accompagnement éducatif intensif dans le quotidien de l’enfant et de la famille tout en maintenant les liens familiaux.
Ce service accompagne, soutient l’enfant et sa famille dans les démarches administratives, juridiques, sociales, de soins, scolaires
et éducatives dans des postures adaptées permettant ainsi à chacun de retrouver sa place dignement.
La finalité est de permettre le maintien de l’enfant dans la famille au domicile familial dans un environnement serein tout en
restituant aux parents leur place d’acteurs centraux dans la protection et l’éducation de leur enfant.

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

Nombre
d’entrées 2021

Taux d’occupation

Nbre d’accompagnements prévus

4380

Nbre d’accompagnements réalisés

3712 (*)

84.75 %

Réalisé/prévu

33

(* 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

33

20

13

Du plus âgé

Du plus jeune

17

3

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

10.33

10.15

10.62

Moins de 5 ans

Entre 6 et 10 ans

Entre 11 et 15 ans

Entre 16 et 21 ans

2

16

11

4

Origine géographique des jeunes
-> Tours NO
30
-> Tours hors NO
3
-> Agglo		
0

Services prescripteurs - Conseil departemental 37
Mesures précédentes - Origine institutionnelle

Neuillé Pont Pierre

Bourgueil
(Chinon)

Montconseil

4

3

Famille d’accueil

12

26

AEMO-AED

4

Type de scolarite

MECS Montjoie

-

Apprentissage

Pas scolarisé

10

Orientation
spécifique (MDPH)

Classique

MECS autre asso
PEAD autre Montjoie

5

6

24

1

2

Information préoccupante

1

Autre

1

Composition de la famille
Couple

Parents séparés

Familles
recomposées

Autre

8

14

7

4
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Rapport d’activité
PEAD

•
•
•
•
•

Durée du placement (en jours)

• Sorties et
Orientations
des jeunes sur
l’année

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

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

 Repli :
− Pour un jeune afin de travailler le placement ;
− Repli famille d’accueil extérieure pour un autre jeune.

Mise en place d’un repli avec la participation d’un acteur extérieur (intervenante familiale) à l’association dans
la situation de la poursuite d’une dégradation majeure de la situation psychique d’une usagée de 15 ans.
• Mise en place d’activités collectives :
− 2 Sorties extérieures sport avec des enfants ;
− Projet planning familial : 2 interventions par enfant + 2 interventions par couple parental
− Projet transversal UPASE 37 : « Express Yourself » - projet d’écriture et d’enregistrement avec interve-

nants extérieurs.

− Continuité de la formation systémie familiale pour l’éducatrice spécialisée du PEAD 37 avec Prieur

formation

 3 ETP socioéducatifs – Le temps de coordination n’existe plus
 Lorsque nous étions sans candidature pour accueillir des enfants, nous avons accepté de prendre 2 me-

sures (3 enfants) d’un autre pôle enfance qui est sur la Métropole, en accord avec l’ASE.

 Travail partenarial et en réseau important : Planning Familial, PMI, ASE, MDA, Centres socioculturels (Neuil-

lé Pont Pierre + Langeais), Ferme pédagogique « Les Crins de Django », Mission Locale, Éducation Nationale, RÉAPP, BIJ, ADSE, UDAF, Assistantes Sociales de secteur, CEJ, MFR, ITEP, CMPP, CAMSPS, MDPH, CPU.

 Rencontre avec les Juges des Enfants de Tours avec un retour qualitatif sur le travail mené par l’équipe.
 Formation continue avec des référentes par thématique : systémie familiale, réseau pluridisciplinaire au-

tour de la parentalité, sexualité.
Formation continue proposée par le département, Rés’ados, Maison des Droits de l’enfant.

•

Amélioration
continue de la
qualité

− L’outil de repli dont dispose le dispositif a permis à l’équipe de travailler l’acceptation d’un placement avec

éloignement d’un jeune de 6 ans. L’équipe a pu articuler conjointement avec le couple parental, l’Unité
d’Accueil Familial, l’ASE, la nécessité d’un placement et permettre à la famille d’y mettre du sens dans
l’intérêt de l’enfant.

− Finalisation et perfectionnement des outils Loi 2002-2

•

Objectifs
2022

• La commission de régulation devient plus efficiente (1 /mois). Nous serons en veille et alerterons pour que
les candidatures nous parviennent en amont afin de rester au taux d’occupation maximum.
• Augmentation du temps de psychologue à hauteur de 10%.
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CEJM 37

Nelly LE BRETON
Directrice

Centre Educatif de Jour Montjoie

Rapport d’activité 2021
CEJM 37

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 le système de droit commun.
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.
1 CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle) accompagne le jeune dans son projet scolaire/professionnel, dans sa recherche et

son choix d’orientation, dans ses démarches auprès d’un employeur/stage, à la mission locale… favorisant ainsi son 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 son
devenir par un projet d’orientation construit et réfléchi avec lui.

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

Ensemble

dont garçons

dont filles

Nombre de jeunes

17

8

9

Moins de 16 ans

5

2

3

Plus de 16 ans

22

10

12

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

15
16.5

• Origine institutionnelle des jeunes accueillis
Origine des jeunes

Ensemble

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans

Association Montjoie

16

4

12

Autres MECS du 37

1

-

1

Milieu ouvert

5

1

4

(AEMO, AED, Prév....)

Sur l’ensemble des jeunes

Durée moyenne de
prise en charge
•

Origine géographique des jeunes
-> Tours
3
-> ToursMétropole
19
-> Département
22
-> Hors Département -

9 mois

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

Ensemble

Moins de 16 ans

Plus de 16 ans

Retour Collège

2

2

-

Formation prof initiale par apprentissage (CFA)

8

-

8

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

-

-

-

Vers un milieu protégé : ITEP, IME, ESAT, ADGESTI...

3

1

2

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

1

-

1

Retour CEJM

5

5

-

Ne sais pas

3

-

3

22

8

14

elle

elle

el

on
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

L’année 2021 a vu l’ouverture de nouveaux ateliers, tels que :
− L’atelier scolaire ouvre dès lors la possibilité à des jeunes en déscolarisation depuis plusieurs années, de

se réunir en petits groupes et envisager plus sereinement une forme de « scolarité » très adaptée. Les outils
proposés sont de l’ordre ludique (jeux de société en français et mathématiques), des thèmes d’actualité
apportant lecture et écriture, de l’art plastique sur le thème de l’environnement et le recyclage).
− La CIP anime avec l’éducatrice scolaire sur une demi-journée, un atelier en vue de préparer les jeunes à
réaliser leur CV et leur lettre de motivation avec des simulations d’entretien. Ils apprennent également à
prospecter pour des stages.
− Un éducateur sportif propose différentes activités sportives et donne accès à la connaissance du corps
humain.
La réouverture des ateliers prévue pour septembre 2021 s’est effectuée au sein des ateliers métallerie de
l’AFPA. Finalement, fin septembre, l’AFPA n’a pas souhaité poursuivre le partenariat engagé.
Néanmoins, nous avons pu rebondir grâce à une mise en place d’un partenariat avec Emmaüs Touraine par le
biais d’une convention. Celui-ci est opérationnel et efficace, il apporte une diversification en termes d’ateliers.
L’éducateur référent de cet atelier a permis ce partenariat de par une confiance réciproque.
Un partenariat a bien été mis au point avec Point P, partenariat basé sur une logique de réemploi, mais l’absence de moyens financiers pour recréer un atelier ou acquérir un véhicule utilitaire ne nous a pas permis de
faire perdurer celui-ci. Nous stockions mais n’avions aucun moyen, ni lieu de transformation.
La création d’atelier interne au CEJ est aujourd’hui à l’arrêt. Depuis que la capacité d’accueil est descendue à
12 jeunes et le déménagement induit, le budget et les locaux ne sont pas adaptés pour répondre à une mise
en place de projet plus ambitieux que ceux précités.

•

Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2022

• Le livret d’accueil est en cours de réalisation
• Harmonisation des pratiques et des outils entre le CEJ et l’UPASE

L’objectif des ateliers est de permettre aux jeunes, pour la plupart déscolarisés et/ou en recherche d’une
reconnaissance, une insertion scolaire et professionnelle en milieu ordinaire.
Un accompagnement personnalisé, scolaire et préprofessionnel leur permet ainsi d’envisager l’acquisition de
compétences leur donnant accès aux processus utiles et concrets afin d’accéder aux différentes structures
de droit commun.
Cet accompagnement personnalisé est la base pour que ces compétences soient acquises et transposables
dans leur vie quotidienne.
Nous réfléchissons à une délocalisation du CEJ afin de diversifier les ateliers.
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MDA

Marie TAVERNIER
Directrice

Maison Des Adolescents

Rapport d’activité
MDA 37

2021

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.
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 ; une bi-mensuelle à Château-Renault
et deux mensuelles à Neuvy-le-Roi, Neuillé-Pont-Pierre.
Nous sommes souvent interrogés sur l’impact du contexte sanitaire sur les demandes reçues à la Maison des Adolescents
depuis 2019. Si nous n’avons pas été confrontés à une explosion des demandes, nous constatons plusieurs problématiques qui
prennent plus d’ampleur au niveau de la population adolescente, toutes en lien avec une anxiété croissante de notre public :
les troubles du comportement alimentaire ; les troubles anxieux en milieu scolaire ; une peur de l’avenir liée aux enjeux professionnels et climatiques.
Dans un tel contexte, notre travail prend tout son sens et toute son importance, et l’activité croissante de nos antennes à
Loches et à Chinon démontre bien la pertinence de nos démarches d’aller-vers, qui consistent à inscrire nos activités au plus
proche des lieux de vie des adolescents.
• Activité de
l’établissement
au 31/12/21

Nouvelles
situations

Situations
années
antérieures

File active

Nbre pers.
différentes
rencontrées

Entretiens

Entretiens
tél.

Entretiens
partenaires

Age
moyen

Tours

540

86

626

1066

871

164

117

15.3

Loches

115

38

153

313

296

126

135

15

Chinonais

142

30

172

264

297

107

80

15

TOTAL

797

154

951/ -4.4%

1643/ -3.8%

1464

397

332

Vie
familiale

Scolarité

Mal-être

Sphère
sociale

Santé,
puberté,
croissance

Pbs
comportement

Violence
subie

Vie
amoureuse &
sexuelle

concernées par :

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

Désinvestissemt
absentéisme,
orientation,
difficulté
d’apprentissage

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

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

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

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

Psychologique,
physique,
sexuelle,
harcèlement...

Relat° amoureuse, sexualité,
orientat° sexuelle,
contraception

Tours

46

24

68

18

21

13

11

8

0.5

Loches

51

35

60

8

14

28

15

10

-

Chinonais

60

39

66

12

14

15

15

9

1

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

21

17

8

4

3

30

7

9

Loches

33

15

11

8

5

14

3

-

Chinon

42

7

14

4

-

21

6.5

9

Problématiques
des
adolescents
% des situations

Actions de second niveau

Nbre de
situations

Nbre Consultat°
/actions

Evaluation psychiatrique

75

187

Consultation pédiatrique

59

Sophrologue (individuel)
Sophrologue (collectif)

Ne concerne que les nouvelles situations

Nbre de
situations

Nbre Consultat°
/actions

Psychologue

60

305

146

Consultation médecin

17

38

19

65

Consultation juridique

7

7

10

60 (environ)

Accès aux
droits
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Orientations
exterieures et
travail en réseau

Nbre de situat°
orientées

Nbre
d’orientations

Tours

227

292

Loches

40

53

Chinon

27

38

TOTAL

294

383

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

6 actions

420 jeunes

Action collectives de soutien à la parentalité

5 actions

64 parents

3 réunions

140 professionnels

Formation pour professionnels/étudiants

3 actions

116 professionnels

Actions de formation Rés’ados 37 - Séminaire permanent

2 actions

107 professionnels

Comité d’animation Rés’ados 37

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

− Relance et développement d’activités groupales de 2nd niveau : groupe Pass’ados à Tours ; groupes pa-

rents, sophrologie et « compétences psycho-sociales » à Loches.

− Organisation d’une journée de formation en équipe départementale sur les enjeux juridiques de l’activité

de la MDA37 (06/07/2022).

− Travail sur l’articulation entre l’Espace Santé Jeunes / PAEJ et la Maison des Adolescents en lien avec la

CAF37 et l’ARS.

− Planification des travaux dans nos futurs locaux pour l’antenne de Tours et planification du déménagement

prévu le 05/01/2022.

•

Amélioration
continue de la
qualité

 Le projet d’établissement de la Maison des Adolescents a été définitivement validé au 1er semestre 2021 par la

Commission Projets de Montjoie et par le COPIL de la MDA 37.

 En 2022, nous allons lancer la Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité en s’appuyant sur un PACS (Plan

d’Amélioration Continue de la Qualité), qui reprendra les actions du projet d’établissement. Il pourra également
intégrer les préconisations émanant de l’évaluation externe des MDA Centre Val de Loire dont la restitution a eu
lieu en janvier 2022.

•

Objectifs
2022

− En 2022, nous souhaitons travailler sur les nouvelles réponses à apporter aux problématiques en augmen-

tation : troubles anxieux en milieu scolaire ; troubles du comportement alimentaire ; rapport aux réseaux
sociaux.

− Nous aurons également à poursuivre nos efforts en matière d’ «aller-vers» afin de mieux couvrir les besoins des adolescents et de leurs parents sur le territoire départemental.

− A Tours, l’activité d’accueil est stable depuis plusieurs années. Il sera important de faire un effort en ma-

tière de communication en lien avec notre déménagement afin d’améliorer notre visibilité et le repérage
auprès de nos partenaires.

− A Loches et à Chinon, il s’agira de conforter les équipes et de relancer le recrutement sur les postes de
médecin.
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UPASE 85 - MECS

Gildas GOURIOU, Directeur
Morad Ben M’BAREK, Directeur par intérim

Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative

• Une M.E.C.S. sur Château d’Olonne, accueillant des enfants de 2 à 12 ans (mixité) ;
• Un foyer de préparation à l’autonomie (FPA), sur la Mothe Achard, proposant 7 places

pour des garçons de 13 à 18 ans auxquelles se rajoute 1 place en studio pour un adolescent à partir de 16 ans ;

• Une M.E.C.S. sur les Herbiers, composée de deux unités :
− une unité pour 14 enfants de 2 à 12 ans (mixte),
− une unité pour 11 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 2021

Taux d’occupation

Nbre de journées théorique

15 330

Réalisé/théorique

101 %

Nbre de journées budgété

14 564

Réalisé/budgété

106 %

Nbre de journées réalisé

15 489

Budgété/théorique

13

95 %

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Jeunes suivis sur
l’année

Ensemble

dont garçons

dont filles

54

34

20

15.47

13.97

12.44

Type de placement

Ensemble

dont garçons

dont filles

Décision administrative
Accueil provisoire

1

1

-

Décision judiciaire
placement direct juge

-

-

-

mandat placement ASE

53

33

20

Dont Jeunes majeurs s/s
protection administrative

1

1

1

Carences
éducatives

Troubles du
comportement

Autre

Dont Jeunes majeurs s/s
protection judiciaire

-

-

-

50

3

1

Nombre de jeunes
Age moyen

•

Origine géographique des jeunes
-> Département
54
-> Hors département 0

Motif du placement (non exhaustif)

Sorties et orientations des jeunes sur l’année
Orientations

Ensemble

Dont garçons

Dont filles

Retour en famille

5

2

3

Majorité

3

3

-

Famille d’accueil

3

1

2

total de sorties

11

6

5

Durée du placement
Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

6 mois

8 ans 5 mois

3 ans 6 mois

19 jr

15 jrs

27 jrs
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Rapport d’activité 2021
UPASE 85 - MECS / Foyer

Le dispositif, UPASE 85 MECS, accueille des adolescents accompagnés dans le cadre de
la protection de l’enfance, par voie judicaire ou administrative. Il comprend :

•

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

Le contexte sanitaire imposait une nouvelle fois des contraintes qui furent immédiatement traitées et mises
en oeuvre au sein des MECS.
Les mises à jour du Plan de Continuité d’Activité ont été rélisées conformément au cadre législatif.
Malgré la crise sanitaire et un turn over important au sein des différentes structures, l’activité générale 2021
répond aux objectifs fixés avec le Conseil Départemental de Vendée.
Le taux d’occupation 2021 de 106 % confirme l’investissement des professionnels de I’UPASE MECS auprès des
enfants, des familles et des partenaires.
En 2021, nous avons accueilli 54 jeunes contre 48 jeunes en 2020, la moyenne d’âge s’établit à 15 ans et
demi.
Le nombre de sorties pour 2021 est de 11 jeunes contre 7 jeunes en 2020.
Sur le plan des ressources humaines, les équipes du Château d’Olonne et des Herbiers ont connu quelques
mouvements de personnels, avec l’arrivée de nouveaux collaborateurs, de même que l’équipe cadres, renforcée par l’arrivée de deux chefs de service.

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 :
− Le projet d’Établissement a été finalisé,
− L’ensemble du personnel éducatif a bénéficié de sessions d’Analyse des Pratiques Professionnelles,
− Le PAQ a été mis à jour.

La démarche d’amélioration continue est donc toujours une priorité au sein des MECS UPASE 85. ll est important de préciser que le contexte sanitaire et social, en 2021, 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
2022

En lien avec les objectifs fixés par l’association Montjoie, le déploiement du Projet d’établissement du dispositif MECS de l’UPASE 85 se fera selon 5 orientations :
1. La stratégie fonctionnelle de l’UPASE 85,
2. La garantie des droits des usagers : favoriser l’expression et la participation active et effective des enfants à toutes les décisions les concernant,
3. L’innovation et le développement de notre offre d’accompagnement en capitalisant sur nos expériences
et compétences,
4. L’ouverture de l’UPASE 85 : développer une politique de relations contractuelles et partenariales,
5. La prévention et la gestion des risques : définir l’impact de nos actions.
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Unité Polyvalente d’Action Socio-Educative

Gildas GOURIOU, Directeur
Morad Ben M’Barek, Directeur par intérim

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 les Accompagnements 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 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.
Cela représente 390 mesures et donc 390 enfants suivis.
Le service, encadré par le Directeur de l’UPASE 85 et par 2 Chefs de Service, est implanté sur
4 antennes réparties sur notre secteur d’intervention permettant une proximité des familles
accompagnées.

Capacité du dispositif : 390 mesures
pour des jeunes âgés de 0 à 21 ans

L’équipe pluridisciplinaire est constituée de 15 éducateurs-trices spécialisé(e)s,
d’une assistante sociale, d’une psychologue, tous assistés par 3 secrétaires.

• Activité

de l’établissement

Nbre de
mesures allouées

Nbre de
mesures
facturées
sur l’année

Moyenne
des
mesures
facturées
par mois

390

4 463

372

Du 01/01/21 au 31/12/21
La Roche Sud / Les Herbiers
Sables d’Olonne/ Challans

TOTAL

Photographie
La Roche Sud / Les Herbiers
Les Sables / Challans

TOTAL

Juin 2021
Nbre de
mesures

367

Rapport d’activité 2021
UPASE 85 - AED / AESF

UPASE 85 - aed aesf
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budgété
prévisionnel

Réalisé

Taux
d’occupation

Nbre de
journées

Nbre de
journées

Réalisé /théorique
= Réalisé / budgété

142 350

135 260

95.02 %

Décembre 2021

Nbre de journées

Nbre de
mesures

Nbre de
journées

11 010

390

11 811

• Situation au 31/12/2021 (668 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

36

84

116

159

167

85

21

17.96 %

66.17 %

15.87 %

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

53

15

101

93

195

259

82

106

117

Conflit enfant
parent(s)

Conflit conjugal
séparat°conflictuelle

Conflit intra
familial

Actededélinquancedumineur

Isolement
social

Autre

261

322

234

28

147

45

Résidence principale du jeune (au 31/12/21)
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

169/25.30%

274/41.02%

52/7.78%

77/11.53%

73/10.93%

4/0.60%

9/1.35%

4/0.60%

6/0.90%
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• Ecrits
transmis à l’ASE
en 2021

• Analyse /
Faits marquants
de l’année 2021

RE (rapport d’échéance)

283

NIP (informations préoccupantes)

33

TISF

40

AP (accueil provisoire)

7

AMAE (allocation financière)

32

NI (note d’information / Incidents)

58

Malgré le contexte sanitaire, l’ensemble de l’équipe AED a su une nouvelle fois s’adapter afin garder le lien avec
les enfants en continuant à accompagner les familles.
L’activité en 2021 a été marquée par un bouleversement au niveau de la typologie des familles suivies et l’augmentation du nombre d’enfants en danger.
Pour les enfants et les familles dans une situation de vulnérabilité préexistante, la crise covid a augmenté les
facteurs de risque et créé, ainsi, davantage de conflits familiaux, et/ou de contacts entre des enfants et leurs
éventuels agresseurs dans la sphère familiale.
Cela se traduit par :
− Le nombre de conflits intra familiaux à l’origine du risque de danger des enfants est passé de 76 mesures
en 2020 à 234 pour 2021 ;
− Le nombre d’enfants en défaut de soin est passé de 65 en 2020 à 93 enfants pour 2021 ;
− Le nombre d’enfants en situation de maltraitance psychologique est passé de 67 à 101 enfants ;
− Le nombre de mesures où les parents sont dans des conduites addictives (alcools, drogues, autres) est de
106 contre 88 mesures en 2020 ;
− L’augmentation du nombre de rapports (+30) et de notes d’informations préoccupantes/incident (+14).

•

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 de Service est programmée pour début 2O22,
 L’ensemble du personnel éducatif pourra bénéficier de 5 sessions de formation ADP (Analyse des Pratiques
Professionnelles),
 Le plan de formation pluriannuel a pu être finalisé fin 2021 avec des départs de collaborateurs, en formation, dès le premier semestre 2022.

• Objectifs
2022

En 2O22, l’objectif premier est de finaliser le Projet de Service de l’AED et de mettre en œuvre son opérationnalité pour les 5 années à venir
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CEF 72

Adel KHECHINI
Directeur

Centre Educatif Fermé «La Rouvellière»

2021

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 :

Rapport d’activité
CEF 72

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

de six 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 2021
25

Taux d’occupation

Nbre de journées théorique

4 015

Réalisé/théorique

Nbre de journées budgété

3 413

Réalisé/budgété

Nbre de journées réalisé

3 586

Budgété/théorique

89.32 %
105.07 %
85.01 %

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Jeunes suivis sur l’année
Nombre de jeunes
Age moyen

36
Origine géographique des jeunes
-> Département
3
-> Hors département
33

17 ans

Type de placement
Décision judiciaire
contrôle judiciaire

31

sursis avec mise à l’épreuve

5

autres (placement extérieur)

-

Durée
du placement

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

1 jour

323 jours

153 jours

• Sorties et orientations des jeunes sur l’année
Orientations

27 jeunes concernées

Retour en famille

9

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

1

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

1

Incarcération

3

Autonomie

2

Majorité

2

Errance

9
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

2021 a été encore marquée par la COVID 19. L’adaptation de notre organisation a été nécessaire pour faire
face à cette crise sanitaire.
En effet, malgré les contraintes imposées, le CEF s’est adapté aux changements réguliers des mesures sanitaires. Courageusement, l’établissement a renforcé sa mission d’accompagnement dans un objectif de sécuriser les parcours de vie des cas dits « complexes avec des troubles associés ».
Cette année, nous avons accueilli quatre mineurs délinquants qui souffrent de troubles psychiatriques. Cette
mobilisation a nécessité l’élargissement de notre équipe pluridisciplinaire pour apporter des réponses face
à la complexité des comportements inadaptés et veiller à la protection physique et au soutien moral des
jeunes accompagnés.
Avec l’engagement de l’ensemble des professionnels, nous avons réussi à mettre en place le conseil de la vie
sociale. Notre objectif était de renforcer les droits fondamentaux des mineurs accueillis par des supports qui
ouvrent un espace de parole et de participation à la dynamique institutionnelle. Cette instance a été mise en
place conformément à la réglementation en vigueur, tant dans son organisation, sa composition, ses modalités de constitution et de restitution de son travail.

•

Amélioration
continue de la
qualité

Dans la continuité des perspectives dessinées par le projet d’établissement 2020 / 2025, nous avons mis en
place, à travers le plan d’action, les modalités de suivi de la réalisation des objectifs à atteindre.
Dans cette optique, nous avons institué une fonction de référence qualité. Celle-ci a pour mission, en lien
avec la DEAP [Direction Expertise et Appui aux Projets], et sous l’autorité du directeur de l’établissement, de garantir
la bonne marche de l’amélioration continue de la qualité des prestations et des activités au bénéfice des
jeunes.
Grâce à ce soutien et à la mobilisation de l’ensemble des professionnels, nous relevons, avec constance, une
progression notoire.
Gageons que cette dynamique se poursuive sur l’exercice 2022. Pour ce faire, nous déployons tous les moyens
nécessaires et nous ne ménageons aucun effort pour y parvenir.

• Objectifs
2022

L’action du CEF la Rouvellière se déploie tout particulièrement avec l’objectif de répondre aux défis fixés par
l’association Montjoie.
En 2022, nous poursuivrons nos actions d’inclusion en milieu ordinaire afin de favoriser l’insertion sociale,
professionnelle ou scolaire des mineurs accueillis au CEF.
Face à cet enjeu, la déclinaison stratégique de l’année 2022 sera orientée vers les axes suivants :
• Renforcer le lien avec le réseau de partenaires qui contribue à la socialisation des jeunes, à l’accès aux
soins et à la prévention,
• Développer l’éco-citoyenneté et les compétences psycho-sociales des mineurs accueillis au CEF,
• Développer les compétences des professionnels en lien aux besoins actuels et à venir de l’établissement
et aux souhaits d’évolution des salariés,
• Poursuivre le développement des actions transversales entre les deux CEF Montjoie,
• Associer les familles des jeunes à des manifestations et temps d’ouverture organisés.
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CEF 61

Frédéric MARTIN
Directeur

Centre Educatif Fermé Ste Gauburge Ste Colombe

Rapport d’activité 2021
CEF 61

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

61.57 %

Nbre de journées budgété

3723

Réalisé/budgété

75.95%

Nbre de journées réalisé

2828

Budgété/théorique

85.00 %

Jeunes présents au 01/01/21 + entrées 2021

Type de placement
Décision judiciaire
contrôle judiciaire

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

Jeunes suivis sur l’année
25

sursis avec mise à l’épreuve

-

autres

-

Nombre de jeunes

25

Age moyen

• Sortie et orientations des jeunes sur l’année
Orientations

20 jeunes concernés

Retour en famille

4

Orientat° vers 1 autre ets de Montjoie

2

Orientat° vers 1 ets d’une autre asso.

4

Incarcération

1

Errance (fugues)

5

Autres

4

Nombre
d’entrées 2021
16

15 ans

Origine géographique des jeunes
-> Département
1
-> Hors département 24

Durée
du placement
(en jours)

Placement
le plus court

Placement
le plus long

Moyenne

25

402

213

• Analyse / Faits marquants de l’année 2021
La recherche de sabilisation de l’équipe de direction

Le CEF 61 a connu trois directeurs durant l’année, en effet la directrice a quitté l’établissement en février et M. Lotfi Directeur Enfance
Famille, a dû réaliser l’intérim jusqu’à l’arrivée de M. Martin nouveau directeur du CEF 61 au 1er juin 2021. Par la suite, en fin d’année,
M. Sorel, chef de service, a quitté le CEF 61 au mois d’octobre 2021. Il existe une volonté de l’association et de la Direction Générale de
travailler sur une stabilité de l’équipe de direction pour réussir la stabilisation de cet établissement.

La recherche de stabilisation et de cohésion des équipes

Des changements notables des salariés sont à noter avec la recherche de la stabilité dans un environnement géographique repéré
comme difficile pour le recrutement. Ce management doit tendre vers des objectifs de stabilité et de cohésion pour répondre aux
problématiques complexes de la prise en charge des mineurs sous-main de justice.
.../...
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

Une hausse notable de l’activité

Dès le mois de mars, sous l’autorité de M. Lotfi, le CEF 61 a pris des jeunes et cet établissement a su répondre à cette
commande importante de prendre en charge les mineurs de la PJJ tout en se restructurant. Dans la continuité, M. Martin
a gardé ce cap d’admission et toute l’équipe du CEF 61 a su se mobiliser autour de cette volonté d’accueillir les jeunes.
L’activité est devenue correcte, elle a augmenté fortement par rapport à l’année précédente.

La réalisation de l’évaluation interne

L’équipe de la DEAP [Direction Expertise et Appui aux Projets] et l’équipe du CEF 61 ont réalisé cette évaluation qui n’avait pas
été réalisée depuis longtemps. Elle a servi de tremplin pour la rédaction du projet d’établissement.

La validation et l’écriture du projet d’Etablissement du CEF 61 2022-2026

L’équipe du CEF 61 a eu la lourde tâche de réaliser son projet dans une courte durée avec le soutien de la DEAP et le CEF
72. Ce projet a été validé par le Conseil d’Administration au 30 novembre 2021. Le projet affiche des axes majeurs sur le
parcours du jeune, le placement séquentiel, le changement de tranche d’âge en 15-18 ans et le déménagement du CEF
vers Alençon.

Le passage au Code de la Justice Pénale des Mineurs [CJPM]

Le Ministère de la Justice a fait modifier l’Ordonnance de 1945 par le nouveau Code de justice Pénale des Mineurs qui
est applicable depuis le 30 septembre 2021, avec un objectif de raccourcir les parcours en matière de parcours pénal et
d’avoir une réponse plus immédiate pour la cohérence de la réponse entre les faits et la compréhension de l’acte.

La transversalité entre les deux CEFs Montjoie

Dans le plan stratégique du Directeur Général et du Directeur Enfance Famille, on se doit de développer l’appartenance
Associative Montjoie, il n’est pas pensable d’avoir deux CEFs MONTJOIE et que la réponse ne soit pas unique pour la
prise en charge d’un mineur. Sur cette année, nous avons pu travailler à la mise en commun des outils et du matériel.
Nous avons recruté un coordinateur pour cette mission afin de renforcer la communication et avoir un lien direct en cas
de nécessité en termes de renfort RH, de mises en place d’activités communes, de séjours, de travailler sur des projets
communs comme la mise en place d’un appartement pour les familles et d’avoir une famille d’accueil. Des formations
communes entre les deux CEFs ont été mises en place pour soutenir la montée en compétences des salariés avec un
objectif de cohésion et de rencontres sur les deux établissements.

La mise en place de nouvelles activités de jour

Dans la recherche de stabilité d’un emploi du temps pour les mineurs, nous avons mis en place un atelier «estime de soi»
tous les mardis et un atelier « vidéo » tous les jeudis matin en lien avec le coordinateur transversalité.

La mise en place des séjours

Sur cette année quatre séjours ont eu lieu, un en avril en Vendée à la Tranche-sur-Mer, un en juillet et un en août à Saint
Gildas dans le Morbihan et un à Clécy dans le Calvados.

•

Amélioration
continue de la
qualité

L’équipe de direction a décidé sous l’impulsion du Directeur Enfance Famille de travailler sur des axes d’amélioration des conditions de vie des mineurs qui nous sont confiés.
La mise en place des séjours est renforcé.
Le travail avec les familles : les impliquer sur le lieu de placement, la mise en place des DVH [droits de visite et d’hébergement], l’équité des réponses pour les jeunes qui n’ont pas de DVH.
Pour améliorer la notion du parcours du jeune, avant et après CEF, nous avons mis en place des partenaires pour
travailler le placement séquentiel en vue de la préparation des projets de sortie.
Nous développons également une meilleure collaboration avec les services de la PJJ pour établir les PCPC [projet
commun de prise en charge] afin de repérer le qui fait quoi dans la prise en charge et le sens que l’on doit y mettre.
Nous sommes en lien avec la DEAP [Direction Expertise et Appui aux Projets] sur l’amélioration de la qualité de la prise
en charge et le respect des droits de l’enfant. La DEAP nous a accompagnés sur trois contrôles sur la gestion de
l’hygiène et de l’alimentation, et nous avons obtenu un niveau satisfaisant sur la restauration des jeunes au sein
du CEF. Nous devons continuer à développer la qualité de la prise en charge des jeunes sur l’aspect du soin en se
déplaçant sur les partenaires.
Un atelier SLAM a été mis en place avec la MJC de l’Aigle avec un financement DRAC pour les jeunes et se finira en 2022.
La qualité de la prise en charge au quotidien reste une question fondamentale, nous pouvons déplorer qu’un turnover des salariés qui ne satisfait pas la direction sur la stabilité et la gestion du collectif. Une stratégie managériale
sur le recrutement est à revoir pour fidéliser les collaborateurs, qui aura obligatoirement un impact sur la qualité
de la prise en charge.

• Objectifs
2022

Le CEF est toujours à la recherche d’une stabilisation des équipes et l’équipe de direction doit travailler sur l’organisation et l’articulation des collaborateurs pour améliorer la qualité de la prise en charge.
L’équipe de direction doit enrichir l’intervention des collaborateurs en matière d’éducation soit en créant des
outils mais surtout en étant dans un accompagnement au quotidien des pratiques et en renforçant le dispositif
de formation.
Le CEF doit étendre son réseau de partenaires afin d’évaluer les comportements des mineurs dans un milieu ordinaire
autre que celui d’être au sein de l’établissement. Deux partenaires sont ciblés pour commencer ce début d’année : le
STEMO de la PJJ à Alençon sur le site insertion et l’IME Ségur à Aube pour la mise en place de projet commun.
La transversalité doit prendre une ampleur plus forte pour montrer l’appartenance Montjoie dans les deux CEFs avec
un prisme commun d’apporter une réponse équitable au sein de l’association sur le projet des mineurs en difficulté.
Nous devons augmenter l’implication des détenteurs de l’autorité parentale autant sur le site que sur la mise en
place des DVH [droits de visite et d’hébergement].
Nous devons développer la politique de santé au profit des mineurs.
La bientraitance des mineurs, de leur famille et des collaborateurs restera un prisme essentiel à la réussite du P. 68
CEF 61.

DIRECTION
SANTÉ - ADDICTION
Olivier CLAUDON - Coordinateur

						
			
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 avec 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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csapa

Transfert

Audrey BEAUDOIN
Directrice

Centre de Soins d’Accompagnement
& de Prévention en Addictologie

Rapport d’activité
CSAPA

2021

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.

• Population accompagnée
Nombre de patients

hommes

femmes

1080

893

187

Répartition par classe d’âge
moins de 20 ans

48

entre 30 et 39 ans

343

entre 50 et 59 ans

101

entre 20 et 24 ans

111

entre 40 et 49 ans

271

60 ans et +

48

entre 25 et 29 ans

158

Logement durable : 80.65 %

Origine des ressources (%)
Revenus de
l’emploi

Prestations
sociales

Ressources provenant d’un tiers

Autres

Non
renseigné

37

34

6

10

13

Origine géographique des usagers
-> Sarthe		
923
-> Région PDL
12
-> Hors région PDL 18
-> Non renseigné 127




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

Autre (milieu
scolaire/
étudiant)

Non
renseigné

35

1

4

11

4

34

5

-

5

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

Non
renseigné

26

26

30

5

6

1

0.5

2

0.5

0.5

2

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

Médecins

Educ. spé.
animateur

Infirmiers

Psychologue

6 650

1 511

2 782

1 986

371

Actes auprès des
familles de patients

Le Mans

La Ferté
Bernard

Sablé/
Sarthe

Montval/
Loir

Contr’
Addiction

Nbre de personnes reçues

43

3

8

-

33

Nbre d’entretiens

210

9

15

-

95

• Activités
Ö Ateliers :
−
−
−
−

3 stages de responsabilité parentale pour 34 parents
1 comité usagers programmé en décembre 2021.
21 séances de soins socio-esthétique pour 13 personnes différentes (8 femmes et 5 hommes) pour 46 actes des soins socio-esthétiques,
12 séances de massage amma assis pour 11 personnes différentes (9 femmes et 2 hommes) pour 37 actes de massage

Ö Sevrage : 42
Ö Groupes de parole : 2 groupes TCA avec 5 personnes
Ö Consultations Contra’Addictions : 122 personnes ont été reçues dont 33 de la famille et de l’entourage sur nos 3
antennes (Le Mans, La Ferté Bernard et Sablé sur Sarthe)
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• Actions de
Prévention

Actions de prévention
collectives :

47

Information/
Sensibilisation

Conseils
méthodologiques

Formation

Nombre
d’heures

Nbre de
pers./profels

Nombre
d’heures

Nbre de
pers./profels

Nombre
d’heures

Nbre de
pers./profels

En milieu scolaire
Primaire et secondaire
Enseignement supérieur
Formation et insertion

3
6
23

5
300
279

-

-

-

-

En milieu spécifique
Social
Santé
Justice

120
4.5
-

75
105
-

-

-

6
-

6
-

En milieu de l’entreprise
Privé
Public

-

-

-

-

-

-

Autre

-

-

-

-

-

-

156.5 h

864

0h

-

6h

6

TOTAL

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la pandémie, ce qui nous a amené à ajuster nos modalités d’accueil
et d’accompagnement tel qu’impulsé en 2020. Que ce soit au moyen d’entretiens téléphoniques, par téléconsultation ou en présentiel, nous avons maintenu nos liens avec les personnes accueillies afin qu’il n’y ait pas de rupture
dans leur accompagnement.
La file active a sensiblement augmenté puisque nous avons reçu 1080 personnes cette année, il est à noter que
cette augmentation concerne tous nos lieux d’accueil : que ce soit sur les antennes de la Ferté Bernard, Sablé s/
Sarthe, Saint Calais, Montval s/Loir, Le Mans ou encore la Maison d’arrêt des Croisettes.
Les périodes de confinement couplées à l’isolement social ont eu un impact pour certaines personnes, elles se sont
retrouvées à consommer ou à avoir des conduites addictives plus importantes en raison du contexte vécu comme
anxiogène. Cette situation peut expliquer l’augmentation de notre file active en 2021 et pourrait se confirmer en
2022. En outre, c’est la première année que nous avons une file active plus importante de personnes consommatrices
d’alcool puisque jusqu’alors les opiacés restaient le premier produit de demande de consultations.
Au niveau de l’équipe : Parallèlement, le contexte lié à la pandémie a également destablisé le fonctionnement de
l’équipe en raison des arrêts maladie, des absences pour isolement de proches ou de la mise en place de l’obligation du pass vaccinal dans le secteur médico social.
Pour autant, nous avons pu renforcer l’équipe paramédicale avec une augmentation du temps infirmier et stabiliser le
temps médical, ce qui nous a permis d’accueillir de nouvelles personnes pour des traitements en ambulatoire.
De même nous avons pu recruter un travailleur social sur le dispositif de prévention suite à un départ en retraite et, malgré le contexte toujours relativement complexe, les actions de prévention ont pu être reprogrammées progressivement.
Enfin, des changements au niveau de l’équipe de Direction ont eu lieu durant l’année 2021 puisque juqu’au mois de mai
une directrice remplaçante était présente et un cadre intermédiaire a été recruté en septembre 2021.
Le travail de prévention mené avec le CSAPA Molière, dans le cadre du programme régional de prévention des
addictions, a également pu être remis en place, ce qui nous a permis de proposer des temps de sensibilisation
auprès des professionnels du territoire Sarthois.
Un de nos objectifs pour l’année 2021 était de pouvoir pérenniser l’action «d’aller vers» et dans les lieux de vie des
personnes, cet objectif a pu être atteint car certains financeurs ont reconnu la pertinence de cette forme d’accompagnement et ont renforcé le dispositif avec de nouveaux moyens qui nous permettront de développer davantage
l’action en 2022.
Nous nous sommes organisés pour maintenir et développer nos propositions de dépistage VIH VHC afin de
répondre à un besoin de santé publique qui reste une priorité, a fortiori dans le contexte actuel.

•

Amélioration
continue de la
qualité

− En lien avec la gestion de la crise COVID le plan de continuité de l’activité a été mis à jour ;
− Nous avons fait passer une enquête auprès des personnes pour reccueillir leur avis sur les modalités d’accueil

• Objectifs
2022

• Renforcer les actions de prévention auprès des jeunes notamment, ainsi que les actions de sensibilisation sur
les addictions auprès des partenaires ;
• Stabiliser et développer « l’aller vers » dans les lieux de vie des personnes ;
• Stabiliser le temps d’intervention éducatif et social auprès des détenus de la maison d’arrêt des Croisettes ;
• Mettre en place des groupes de parole pour les personnes accueillies au CSAPA ;
• Renforcer le temps médical en passant à 35 heures hebdomadaires de présence de médecins ;
• Développer le travail de partenariat sur les antennes de Montval s/Loir et de Saint Calais ;
• Poursuivre le déploiement des TRODs VIH VHC et VHB ;
• Développer l’accueil des jeunes et de leur entourage sur les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
des antennes de la Ferté Bernard et Sablé /Sarthe et pérenniser le travail de partenariat avec la cliniP. 72
que Prémartine sur la CJC du Mans.

et d’accompagnement que nous avons mises en place durant l’année. Dans l’ensemble celles-ci sont plutôt
satisfaites de ce qui leur a été proposé ;
− Les différents protocoles (médicaux, administratifs et généraux) ont été mis à jour et classer de façon plus
accessible dans le partage informatique ;
− A la faveur d’un changement de référent qualité au sein du service et de l’arrivée de la nouvelle cheffe de service, nous avons pu travailler sur l’arborescence informatique afin de rendre les données stockées plus accessibles à l’ensemble de l’équipe. Nous avons commencé à actualiser le plan d’amélioration continue de la qualité en reprenant nos objectifs fixés dans le cadre du projet d’établissement mais également dans le cadre du
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec l’Agence Régionale de Santé ;
− Les plaquettes de présentation du CSAPA ont été retravaillées.
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cAARUD

Audrey BEAUDOIN
Directrice

Centre d’Accueil & d’Accompagnement à la Réduction des risques
pour les Usagers de Drogues

Nombre de
patients

hommes

femmes

516

441

75

• Population accompagnée

Rapport d’activité 2021
CAARUD

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 sanitaires 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 et/ou de soins.

Nombre de passages, contacts/entretiens annuels
Lieux fixes

Equipes
de rue

Equipes de
milieu festif

Squat

Accueil de
chiens

Accueil de
chats

3 891

480

-

-

1 336

1

Caractéristiques de la file active
nouveaux usagers....

286

% injecteurs

20

.... dont femmes

13

% 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

crack/free-base

buprénorphine
(mésusage)

LSD

kétamine

méthadone

30

45

61

10

10

5

75

amphétamines

cannabis

skénan

benzodiazépines

ecstazy/MDMA

alcool

3

95

1

65

25

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

6 830

8 346

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)

24.8
Médecine
générale

Accès à la substitution
aux opiacés

Suivi psychologique ou
psychiatrique

2.51

0.58

2.9

Traitement
Hépatite B ou C

Dépistage VIH-VHC

-

9.1
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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 2021

3 678
932

Kits
+ stéribox

Seringues à
l’unité

Stérifit
(filtres+stéricup)

Préservatifs

Ethylotests

Filtres, pipes à
crack et embouts

1 898

4 749

5 095

1 444

150

18 665

Cette année a de nouveau été impactée par l’ajustement de nos modalités d’accueil en raison du COVID.
Nous avons renforcé nos permanences d’accueil sur la période hivernale ainsi que nos maraudes, afin de
garantir l’accès au matériel stérile et permettre aux personnes de trouver un lieu «ressource» sécurisant. Les
périodes de confinement et la crainte liée à la transmission du virus ont sensiblement modifié les rapports
entre les personnes et semblent avoir généré une forme de distanciation, non seulement physique, mais
également sociale. Cette inquiètude voire méfiance ambiante ont impacté les liens sociaux (conflits intrafamiliaux/conflits «de rue»). Nous avons également pu constater que peu d’entre eux arrivaient à se projeter
vers un futur plus clément.
Pour autant peu de personnes ont été testées positives au CAARUD durant l’année 2021.
En outre, nous avons accompagné ceux qui le souhaitaient vers des centres de vaccination et de dépistage.
Concernant les produits consommés par les personnes que nous avons accueillies durant l’année, nous
constatons un maintien des consommations de cocaïne basée/crack concommitamment à une consommation d’alcool importante. Ces deux produits associés ont une incidence significative sur une dégradation
rapide de leur état de santé.
La file active est restée stable cette année. L’équipe a été renforcée avec le passage à temps plein d’un éducateur spécialisé à la fin de l’année. De même, nous avons pu procéder au recrutement d’une infirmière à la
fin de l’été.
Ce renfort était bienvenu car dans le contexte évoqué ci dessus, où les membres de l’équipe ont également
pu être impactés par le COVID, ces deux années ont été difficiles en terme de fatigabilité.
Le travail «d’aller vers» en milieu péri urbain et rural a pu être mené de concert avec le CSAPA Molière sur le
territoire de la Flèche. L’objectif étant de pouvoir délivrer du matériel de réduction des risques sur des territoires moins bien couverts en proposant la délivrance de matériel de réduction des risques à distance (par
voie postale) et en proposant des programmes d’échanges de séringues aux pharmacies locales.

•

Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2022






En lien avec la gestion de la crise COVID le plan de continuité de l’activité a été mis à jour ;
Mise en place d’un questionnaire sur l’accueil durant la période de COVID;
Le DUERP a également été actualisé ;
A la faveur d’un changement de référent qualité au sein du service, nous avons pu travailler sur l’arborescence informatique afin de rendre les données stockées plus accessibles à l’ensemble de l’équipe. Nous
avons commencé à actualiser le plan d’amélioration continue de la qualité en reprenant nos objectifs fixés
dans le cadre du projet d’établissement mais également dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens signés avec l’Agence Régionale de Santé.

• Réfléchir sur les temps d’accueil collectif avec une sollicitation des personnes accueillies au moyen d’un
•
•
•
•

questionnaire ;
Redonner de l’envie et du plaisir en dehors des consommations via des projets artistiques, culturels ou
musicaux ;
Développer des programmes d’échange de seringues sur le territoire sarthois et de la réduction des
risques à distance ;
Développer l’offre d’analyse de produit via un dispositif régional et renforcer l’offre de dépistage VIH VHC
VHB ;
Aller vers un public qui ne fréquente pas le CAARUD mais qui pourrait avoir des besoins non couverts tel
que le public migrant.
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Communauté
ThéRApeutique

Bernard de SEVIN
Directeur

CSAPA AVEC HÉBERGEMENT

• Admissions

Capacité du dispositif : 30 résidents (22 en hébergerment

Nombre de demandes d’admissions reçues

141

Retour dossiers complets

83

Entretiens réalisés

66

Abandon, désistement

27

Refus

27

Dossiers en cours au 31/12

16

Nombre d’entrées réalisées en 2021

29

• Population accompagnée

Ensemble

Hommes

Femmes

51

46

5

Nombre de personnes accueillies

Rapport d’activité 2021
CSAPA Hébergement - CT 53

• 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.

collectif et 8 en appartements semi autonomes)

• Activité

2020

2021

Nombre de journées réalisées

8287

8064

Taux d’occupation

76 %

74%

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

-

-

1

16

22

12

Origine de la demande

Origine géographique des Résidents
-> Mayenne
1

-> Hors dépar. 53
13
-> Région		
14

-> Hors région PDL
37

Comorbidités psychiatriques

CHRS

Hôpital, autre sanitaire

Autres (CCAA
CSAPA...)

Usagers

Troubles de la
personnalité

Traitements
médicamenteux

Suivi
psychiatrique

Non
concerné

1

33

6

11

18 %

35 %

22 %

57 %

Logement durable
Locatif

Précaire

SDF

Maison
d’arrêt

Famille

Propriétaire

21

4

12

1

8

5

Origine des ressources / ARE pôle emploi
RSA

CPAM/
CARSAT

AAH

Autres

Sans
ressources

21

11

9

8

2

Produits consommés
Alcool

Cannabis

42

-

82.35 %

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

6

11.76 %

Opiacés (hors

subs-

titution détournée)

3

5.88 %

Médicaments psychotropes détournés
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•

Sorties

32

Nombre de sorties réalisées
dont, à la demande du résident

22

dont, fin de prise en charge

10

11 mois

Durée moyenne du séjour

Sorties orientées vers...
ACT

Maison Relais

HP

Famille

CHRS

CSAPA

Autre

1

5

3

5

1

1

16

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

L’année 2021 a été relativement compliquée en lien avec la crise sanitaire. En effet, nous avons pu constater une
baisse significative des demandes d’admission et nous avons pu observer des personnes en perte de repères et
d’engagement vis-à-vis de leur soin. Ainsi, par exemple, 16 personnes ont annulé leur entrée pourtant programmée. Il faut noter que pendant cette période les entretiens n’étaient plus en présentiel mais par téléphone.
Parallèlement, 32 résidents sont partis. Beaucoup ont quitté la CT lors de l’acalmie de la COVID. Ensuite, lorsqu’à
nouveau il y a eu une nouvelle vague, les entrées furent extrêmement compliquées à gérer. Notre liste d’attente
a fondu assez rapidement. Malgré tout, nous avons réussi à accueillir 29 résidents. Ces chiffres sont exceptionnels, jamais la CT n’a connu autant de départs et d’arrivées sur une année.
Les professionnels ont été réactifs et solidaires, ce qui a pu favoriser un environnement propice à une mobilisation pour accueillir au mieux dans un contexte contraint.
Face à cette situation, nous avons dû modifier notre fonctionnement, comme par exemple revoir nos critères
d’admission à la baisse. Néanmoins, certaines personnes pouvaient être insuffisemment éloignées du produit ou
certaines pouvaient avoir des problématiques psy importantes. Nous avons également augmenter le nombre de
nos entretiens de pré-admissions afin d’être plus réactifs. Enfin, nous avons relancé l’ensemble de nos partenaires.
Malgré tout, ce fut une année positive, on peut noter que 63% des résidents en 2021 ont mené leur séjour
jusqu’au bout et sont sortis sans consommation. Plusieurs sont restés en contact avec nous et nous donnent
des nouvelles concernant leur formation, leur travail, leur action bénévole ou la reprise des liens familiaux...
Résidents et professionnels sont intervenus à la journée de l’Union Régionale des Acteurs en Addictologie des
Pays de la Loire (URAA), sur le thème la place l’entourage en addictologie. Les résidents ont pu témoigner sur les
deux sujets suivants : «du résident au pair-aidant» et «l’intégration d’un chien dans la vie de la communauté»,
regards croisés résidents et professionnels.

•

Toujours dans une démarche d’améliorer notre accompagnement et afin d’éviter les ruptures de soin, nous
avons retravaillé notre protocole en cas de reconsommation. Une convention dans ce sens a été signée avec la
Clinique de la Bréhonnière afin que le résident impacté par une reconsommation puisse être mis en protection
à l’extérieur pendant 15 jours. Il existe également une convention avec Coalia. Cela permet également de protéger le reste du groupe et les professionnels qui peuvent se retrouver seuls en soirée. Nous essayons également
de prendre rdv avec les urgences afin de protocoliser un accord de soin notamment le weekend.

Amélioration
continue de la
qualité

Comme explicité ci-avant dans les faits marquants en 2021, nous avons constitué un groupe de travail pour
ré-évaluer nos entretiens de pré-admissions, puis pour coordonner les différents corps de métier qui interviennent. Les résidents qui font visiter donnent également leur avis consultatif.
Plusieurs points :
−
−
−
−
−

• Objectifs
2022

Travail de définition des indicateurs lié au Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ),
Mise en place d’un tableau de suivi des sanctions éducatives,
Participation au groupe régional de réflexion sur la Télésanté, mise en place de la téléconsultation à la CT,
Redéfinition des différentes phases du processus de soin et de leur temporalité,
Travail d’enquête auprès des résidents sur le soin long, le rythme du planning semaine et leur sortie après la CT.

• Aujourd’hui, on constate une reprise des dossiers d’admission .
• Une formation TROD VIH VHC VHB est prévue pour deux professionnelles.
• Les résidents accompagnés de professionnelles vont participer aux Journées nationales de la Fédération
addiction à Grenoble, ils témoigneront sur le thème suivant : «Est-ce que le soin long est utile ?»;
• L’ensemble de l’équipe va être formé à la Communicatioin Non Violente (CNV) afin de pouvoir gérer au mieux
certaines tensions des résidents et faire un pas de côté lors de situations tendues. L’idée est que l’attitude des
professionnelles formées puisse transparaitre auprès des résidents à titre d’exemple comportemental.
• L’Etude Cusema continue en lien avec le département de recherche du CH de Bordeaux afin d’expérimenter une application favorisant la gestion des cravings.
• Nous avons bon espoir concernant notre projet d’agrandissement pour lequel un rendez-vous avec l’ARS doit
avoir lieu.
• Notre plaquette de communication va refaire peau neuve en lien avec la stratégie de communication du
siège. Le contenu sera travaillé avec l’équipe et le CVS.
• Enfin, nous souhaitons projeter à nouveau une Journée Famille qui n’a pas pu se tenir du fait du P. 76
contexte sanitaire sur ces deux dernières années.
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Rapport d’activité 2021
DISPOSITIF ACT

DISPOSITIF
ACT MONTJOIE
Ateliers couture en ACT

P

our répondre aux besoins de soins spécifiques d’une
population précaire, les Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) fonctionnent depuis 1997 à Nantes,
2010 au Mans et 2014 sur Angers.
Au fur et à mesure des années, ces modalités d’accompagnement ont été essaimées à partir d’initiatives expérimentales des acteurs de terrain pour répondre à des besoins
non couverts pour la prise en charge des problématiques de
santé des personnes sans domicile.
Bien que relativement récents, les ACT hors les murs à
domicile connaissent une croissance rapide. Les prises en
charge s’appuient sur des équipes pluridisciplinaires pour
proposer une prise en charge globale et coordonnée. Les
durées de prise en charge sont variables : il est à préciser
qu’il s’agit d’un accompagnement temporaire.
L’augmentation des situations complexes et l’accroissement
de la difficulté pour les professionnels à trouver les réponses
adaptées, mettent en exergue l’existence de situations à la
frontière des secteurs qui construisent le champ de l’aide
et de l’action sociale. C’est pourquoi, les ACT de Montjoie
se forment pour répondre aux besoins spécifiques identifiés
sur les différents terrritoires des Pays de la Loire.

Objectifs 2022 communs aux trois services :
 Etre connus et reconnus sur la région :
Ö Consolider le fonctionnement des ACT «Hors les murs - A

Domicile » ;

Ö Adapter le fonctionnement des ACT classiques ;
Ö Stabiliser les équipes pluridisciplinaires ;
Ö Faire monter en compétences les professionnels afin de :
− Répondre aux besoins de nouveaux publics ;
− Venir en soutien sur l’ensemble du dispositif ACT ;
− Etre plus efficient dans la gestion du parc locatif

(charte qualité, entretien, mises aux normes…) ;

Ö Devenir expert dans l’accompagnement des personnes

aux parcours complexes ;
Ö Se développer et structurer des parcours ( ACT spécifiques, LHSS/LAM …) ;
 Faire évoluer les professionnels via un management par ob-

jectifs.

Analyse/faits marquants 2021 communs aux
trois services
Crise sanitaire :
− Remaniement du fonctionnement du dispositif ACT au vu

des contraintes sanitaires ;

− Augmentation du soutien psychologique ;
− Moins d’accompagnements collectifs mais plus en diffus ;
− Moins d’échanges en physique et de mutualisation entre

les 3 ACT ;

Augmentation des places :
− Forte augmentation en 2021 correspondant à un total de

100 accompagnements.
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ACT 72

Patricia CORADETTI
Directrice

Appartements de Coordination Thérapeutique

Rapport d’activité 2021
ACT 72 - ACoThé

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 :
20 places classiques
13 places en ACT Hors les Murs-A domicile, soit 33 accompagnements

• Activité

2020 de Janv. à Oct

de Nov. à Déc.

2021 de Janv. à fin Sept.

Oct à Déc avec la création
de places complémentaires

2021 Tx d’occupat°global

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A domicile

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 (%)

77

115.36

88

87.18

89.13

91.63

65.21

86.95

83.15

90.46

Durée moyenne de
prise en charge

11 mois

10 mois

11 mois

10 mois 24

1 an 6 mois

21 jrs

24 jrs

21 jrs

jrs

13 jrs

• Population accueillie

7 mois 6 jrs

4 mois

Ensemble

dont familles

dont enfts

Ensemble

dont familles

dont enfts

Nbre de pers. prises en charge

26

4

7

32

9

18

Nb d’accompagnants pris en charge

-

-

-

-

-

-

Nombre d’entrées

12

1

1

21

4

Nombre de sorties

12

4

7

21

4

Pathologie ayant justifié
l’admission

7 mois 6 jrs

9 jrs

Origine géographique
des Résidents

ACT Hors les murs
/à domicile

ACT Classique

1 an 5 mois

7 mois 5 jrs

29 jrs

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A dom.

Départ. 72

77 %

100 %

7

Région PDL

-

-

11

Autresrégions

23 %

-

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Hépatite C et B

5

2

Maladie rénale chronique

-

2

Maladies cardio-vasculaires

9

7

Maladie neurologique dégénérative

1

1

7

Pathologie pulmonaire crhonique

2

2

3

5

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

VIH

9

8

Hépatite B

-

1

Cancer

3

1

Diabète

4

6

Insuffisance rénale chronique

5

Comorbidités associées

Maladie cardio-vasculaire

-

1

Troubles psychologiques ou psychiatriques

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...)

1

2

Handicap physique

3

8

3

2

Maladie neurologique dégénérative

-

-

Addiction

Maladie rare (hémophilie, drépanocytose...)

1

2

Obésité

1

1

8

7

Tuberculose

1

1

Diabète

Maladie gynécologique, urologique

-

1

Cancer

-

2

Pathologies dermatologiques

-

1

Troubles neuro-cognitifs

2

3

Maladie de l’hypophyse

1

-

Drépanocytose

1

1

Cirrhose, insuffisance hépatique

1

-

Problème gynécologique/urologique

1

1

Pathologie pulmonaire chronique

-

1

Maladie hématologique

-

1

Apné du sommeil

1

-

Maladie digestive

1

-

Cirrhose, neuropathie

-

1
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Personnes ayant une problematique d’addiction

ACT
Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

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

-

1

Tabac

2

5

Usage à risque ou nocif d’alcool

2

2

Problématique des publics accueillis
− Les personnes accompagnées présentent davantage de comorbidités, ce qui complexifie la prise en charge médicale
et paramédicale. Il est constaté une augmentation de personnes atteintes d’handicaps moteurs (amputation, périmètre de marche très restreint, …).
− Les ACT accueillent des personnes étrangères qui ont bénéficié soit d’une prise en charge tardive des soins dans leur
pays d’origine, soit d’aucune prise en charge adaptée. Il en résulte des conséquences irréversibles (ex. insuffisance
rénale).
− Au quotidien, l’équipe fait face à des difficultés d’accès et de maintien au droit au séjour qui impactent l’accès aux
soins des personnes accompagnées.
− Peu de personnes étrangères parlent le français, ce qui entraine une augmentation du recours à des prestataires pour
de l’interprétariat.

Motifs de sortie, orientations

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

•

Amélioration
continue de la
qualité

ACT Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome

6

3

Arrêt de prise en charge

-

-

Structure sociale ou autre ACT

3

10

Autres solutions personnelles (famille/retour pays...)

2

8

Autres (décès, incarcération, exclusion, rue...)

1

-

L’année 2021 a été marquée par :
− De nouvelles places obtenues ;
− Un renfort de l’équipe par le recrutement de travailleurs sociaux, d’infirmières et d’un agent technique.

− En concertation avec les équipes et les résidents, des groupes de travail ont été mis en place pour la rédac-

tion du Projet d’établissement. Celui ci est validé.

− Un renforcement de la démarche qualité avec l’harmonisation des pratiques sur le dispositif est au travail.
− 20 fiches actions ont été réalisées autour : de la communication, des astreintes, de l’accueil, du pouvoir

d’agir, de l’interprétariat, des situations complexes, des nouveaux besoins, du partenariat.
− L’équipe s’est saisie de l’arrivée de nouveaux professionnels pour travailler sur le process d’accueil afin de
les intégrer au mieux.

• Objectifs
2022

• Développer la transversalité et la transdisciplinarité au sein du service (cas complexes) ;
• Intégrer le pouvoir d’agir au cœur de l’accompagnement des bénéficiaires ;
• Conforter la dynamique partenariale locale pour répondre aux besoins du territoire et la développer en
milieu rural ;

• Intégrer de nouveaux locaux administratifs adaptés aux nouvelles exigences et fonctionnalités du service ;
• Intégrer de nouveaux appartements PMR en cours de construction ;
• Capter de nouveaux logements.
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ACT 44

Patricia CORADETTI
Directrice

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 :
5 personnes en collectif
17 places classiques dont 2 pédiatriques
13 places en ACT Hors les Murs-A domicile dont 1 pédiatrique
soit un total de 35 accompagnements

Rapport d’activité 2021
ACT 44 - Le Logis

Appartements de Coordination Thérapeutique

Jeu concours Koh Lanta

Les places pédiatriques viennent compléter l’offre déjà existante.
2020 de Janv. à Oct

• Activité

de Nov. à Déc.

2021 de Janv. à fin Sept.

Oct à Déc avec la création
de places complémentaires

2021 Tx d’occupat°global

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A domicile

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 (%)

92.87

169.54

96.97

75.72

95.78

105.92

73.22

82.02

90.14

99.94

Durée moyenne de
prise en charge

1 an 2 mois

6 mois

1 an 2 mois

6 mois

1 an 11 mois

5 mois

1 an 10 mois

1 an 11 mois

4 mois

15 jrs

26 jrs

15 jrs

26 jrs

22 jrs

17 jrs

20 jrs

17 jrs

30 jrs

• Population accueillie

3 mois

Origine géographique
des Résidents

ACT Hors les murs
/à domicile

ACT Classique
Ensemble

dont familles

dont enfts

Ensemble

dont familles

dont enfts

Nbre de pers. prises en charge

29

-

-

25

-

-

Nb d’accompagnants pris en charge

2

1

1

4

1

3

Nombre d’entrées

13

-

-

19

-

Nombre de sorties

13

-

-

12

-

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Cancer

8

2

Diabète

4

6

VIH

2

4

Pathologie ayant justifié
l’admission

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A dom.

Départ. 44

86.21 %

100 %

-

Région PDL

10.34 %

-

-

Autresrégions

3.45 %

-

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Diabète

4

4

Maladie cardio-vasculaire

4

5

Problèmes psychologiques

4

-

Troubles psychiatriques associés à la pathologie
principaleetimpactantlapriseenchargeglobale

3

-

Maladie gynécologique, urologique

3

-

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...)

2

-

Comorbidités associées

Hépatite B

2

-

Insuffisance rénale chronique

2

1

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...)

2

-

Maladie génétique, maladie orpheline, maladie rare (myophaties, mucoviscidose...)

2

1

Hépatite C

1

1

Maladie rhumatologique

2

2

Pathologie pulmonaire chronique

1

-

Troubles gynécologiques, urologiques

2

-

Hypothyroïdie

1

1

Maladie cardio-vaculaire

1

1

Handicap moteur/physique, cécité

-

3

Maladie neurologique dégénérative

1

1

Maladie dermatologique

-

2

Drépanocytose

1

-

Tuberculose

-

2

Maladie psychiatrique, maladie psychologique, troubles
du comportement, troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles d ela peronnalité, troubles de l’alimentation

-

2

Maladie neurologique dégénérative (sclérose
en plaques, sclérose latérale amyotrophique,
Parkinson...)

-

1

Cirrhose, insuffisance hépatique

-

2

Addiction (avec ou sans ttt de substitut°)

-

1

Tuberculose

-

2

Drépanocytose

-

1

Pathologies dermatologiques

-

1

Métrorragies

-

1

VIH

-

1
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Personnes ayant une problematique d’addiction

ACT
Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

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

4

-

Usage à risque ou nocif d’alcool

1

2

Problématique des publics accueillis
− Barrière de la langue qui nécessite de la traduction ;
− Accompagnement d’une maman en fin de vie avec sa fille ;
− Accroissement de la difficulté à trouver une solution d’hébergement à la fin des accompagnements. L’acquisition de
logements sociaux prenant plusieurs années, il est nécessaire de trouver des solutions temporaires qui sont elles
aussi saturées. Il s’agit d’un constat à la fois dans le secteur privé et associatif, avec des contraintes administratives
grandissantes ;
− Nombre croissant de résidents avec un emploi temporaire et/ou définitif. Cette situation démontre l’autonomie et
l’accompagnement des résidents sur cet axe. Néanmoins cela nécessite une adaptation de la rythmicité de travail
avec des entretiens menés en fin de journée ou le week-end et pouvant ralentir les démarches administratives car les
institutions sont fermées sur ces créneaux horaires.
ACT Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome

2

1

Logt autonome avec bail glissant ou logt accompagné (rés. sociale, pension de

1

3

Hébergement provisoire ou précaire (chez des proches, en hôtel, en hébergement

-

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

Motifs de sortie, orientations

famille, intermédiations locatives...)
d’urgence...)

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

L’année 2021 a été marquée par :
 Augmentation des places :
− Hors Les Murs et A Domicile : 6 places adultes et 1 place pédiatrique ;
− 2 places adultes en classique ;
− Ouverture de 2 places en classique pour de l’accompagnement pédiatrique ;
− Réaménagement du collectif pour intégrer de nouveaux bureaux pour les professionnels ;
− Recherche de nouveaux appartements ;
− Recrutement de nouveaux professionnels dont certains spécialisés dans la pédiatrie.
 Formation :
− Formation d’une paire-aidante

•

Amélioration
continue de la
qualité

 Une référente qualité travaille sur l’évolution et la mise en place d’outils permettant d’assurer une amé-

lioration continue de la traçabilité et de l’accompagnement tant au niveau interne de l’établissement que
dans la transversalité du dispositif.

 Cette année a été marquée par un COPIL Qualité :
− Présentation de la Direction Expertise et Appui aux Projets aux nouveaux salariés ;
− Rappel du cadre législatif du projet d’établissement et de ce dernier ;
− Présentation du Plan d’Amélioration de la Qualité avec les fiches actions et points d’étapes sur chacune

d’elles.

• Objectifs
2022

• Pérennisation de la modalité d’accompagnement et d’intervention de l’équipe mobile ;

• Réorganisation du fonctionnement dans le collectif ;
• Développement de l’inclusion et de la participation des personnes accompagnées au fonctionnement ;
• Elargissement de la connaissance des partenaires sur l’ensemble du département pour les situations complexes (ACT, LHSS, LAM, SIAO, CHU) ;

• Accueil de nouveaux publics inscrits dans des parcours de plus en plus complexes en lien avec les besoins
du territoire ;

• Finalisation des dernières fiches actions du projet d’établissement (2017-2022) ;
• Recherche d’appartements individuels.

P. 82

Protéger l’Enfant - Accompagner l’Adulte - Promouvoir la Personne
www.montjoie.asso.fr

ACT 49

Patricia CORADETTI
Directrice

Appartements de Coordination Thérapeutique

Capacité du dispositif :
19 places classiques
13 places en ACT Hors les Murs-A domicile soit 32 accompagnements

Rapport d’activité 2021
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.

Sortie ludique
en été

Depuis 1 an, elles se sont développées dans le saumurois.

• Activité

2020 de Janv. à Oct

de Nov. à Déc.

2021 de Janv. à fin Sept.

Oct à Déc avec la création
de places complémentaires

2021 Tx d’occupat°global

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A domicile

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A domicile

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 (%)

102.24

44.06

85.99

28.89

72.35

49.28

45.24

70.30

65.57

54.53

Durée moyenne de
prise en charge

1 an 7 mois

10 mois

1 an 7 mois

4 mois

1 an 2 mois

6 mois

2 mois

13 jrs

24 jrs

14 jrs

21 jrs

24 jrs

13 jrs

28 jrs

• Population accueillie

2 mois 7 jrs

ACT
Classique

ACT Hors
les murs
/A dom.

Départ. 49

62.50 %

100 %

4

Région PDL

4.17%

-

-

-

Autresrégions

4.17 %

-

-

-

Sans docmiciliat°

29.16 %

-

Ensemble

dont familles

dont enfts

Ensemble

dont familles

dont enfts

Nbre de pers. prises en charge

24

-

-

19

-

-

Nb d’accompagnants pris en charge

2

1

1

9

5

Nombre d’entrées

14

-

-

14

Nombre de sorties

15

-

-

8

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Cancer

6

3

VIH

5

2

Maladie cardio vasculaire

5

2

Diabète

3

4

Insuffisane rénale chronique

2

2

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...)

1

2

Maladie psychiatrique, maladie psychologique, troubles
du comportement, troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles d ela peronnalité, troubles de l’alimentation

1

2

Cirrhose, insuffisance hépatique

1

1

Maladie rhumatologique, orthopédique

-

1

Pathologie ayant justifié
l’admission

12 jrs

Origine géographique
des Résidents

ACT Hors les murs
/à domicile

ACT Classique

2 mois

1 an 29 jrs

ACT
Classique

ACT Hors les
murs
/à domicile

Maladie cardio vasculaire

5

4

Troubles psychiatriques associés à la pathologie
principaleetimpactantlapriseenchargeglobale

4

7

Diabète

3

1

Pathologies pulmonaires chroniques

3

3

Troubles neurocognitifs (séquelles AVC...)

2

1

Addiction (avec ou sans ttt de substitut°)

2

4

Hépatite B

1

-

Hépatite C

1

1

Obésité

1

5

Comorbidités associées

Handicap moteur/physique, cécité

1

-

Autre

20

28

-

2

Insuffisance rénale chronique
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Personnes ayant une problematique d’addiction

ACT
Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

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

3

1

Traitement de substitution aux opiacés

-

2

Usage à risque ou nocif d’alcool

1

-

Tabac

7

3

Problématique des publics accueillis
− La barrière de la langue qui nécessite de la traduction ;
− Le soutien psychologique pour la majorité des résidents du fait d’une année anxiogène (parcours migratoire traumatisant et situation sanitaire) ;
− Les facteurs de risques sont grandissants et se cumulent (précarité sociale, addictions, déséquilibre alimentaire…) ;
− La difficulté d’accès aux soins favorise l’apparition et le développement de comorbidités chez des personnes parfois
en rupture de soins depuis plusieurs années ;
− Les situations des résidents ayant plusieurs pathologies nécessitent un travail de coordination important. Un parcours
de soins complexes (plusieurs rendez-vous, examens et intervenants, prescriptions multiples…) rend difficile leur autonomisation et participe à la confusion des intervenants médicaux (spécialistes, généralistes, infirmières libérales…) ;
− Les besoins de coordination médicale au sein des ACT HLM/A domicile ne diffèrent pas de ceux du dispositif classique.
Les accompagnements sont aussi complexes et notables dans leurs besoins de coordination. Il est relevé en moyenne
3 co pathologies par personne.
ACT Classique

ACT Hors les murs
/à domicile

Logement autonome

5

5

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

5

1

Autre établissements : LAM, Emmaus...

3

-

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

1

1

Structure médico-sociale spécialisée en addictologie

1

-

ACT

-

2

Motifs de sortie, orientations

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

L’année 2021 a été marquée par :
 Augmentation des places :
− 1 places en Hors Les Murs et A Domicile ;
− 8 places en classique ;
− Intégration de nouveaux professionnels dont un médecin coordinateur ;
− Evolution de l’amplitude horaire des professionnels.
 Demandes d’admission :
− Baisse des refus d’admission pour l’accompagnement des personnes avec des situations complexes

grâce au déploiement des ACT HLM / A DOM ;

− Augmentation des demandes émanant de médecins généralistes pour leurs patients souffrant d’obé-

sité morbide. Cette prise en charge complexe et pluridisciplinaire entremêle le somatique, le psychique et parfois la psychiatrie. Cela nécessite un accompagnement particulier et une montée en
compétences des professionnels ;
− Accroissement de l’activité due très certainement à la communication intensive sur le département
pour déployer les places HLM/ A DOM en milieu rural.
•

Amélioration
continue de la
qualité

Suite à l’investissement de l’équipe dans l’évaluation interne, l’écriture du projet d’établissement a débuté
au dernier trimestre 2021.
A l’issue de ces temps de travail, une synthèse du projet d’établissement a été faite et il en ressort 17 fiches
actions autour : de l’accueil, de la communication, des activités collectives, des formations, du pouvoir d’agir,
de l’interprétariat, de la gestion des évenements indésirables et du partenariat.
La nouvelle équipe arrivée en cours d’année saura se saisir de cet outil indispensable et aura à cœur de le
mettre en œuvre rapidement.

• Objectifs
2022

• Consolider les pratiques face à l’évolution des modalités d’accompagnement et à l’augmentation du
nombre de places ;

• Modéliser les accompagnements vers un public complexe (pathologies multiples et situations administratives précaires) ;

• Garantir un équilibre entre une individualisation de la prise en charge et des actions collectives ;
• Renforcer l’ouverture vers de multiples partenaires du champ médical, social et administratif, et vers
d’autres territoires ligériens ;

• Rechercher des locaux administratifs et des appartements.
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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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DIRECTION
INSERTION
PAR LE LOGEMENT
Hélène OLIVIER - Directrice

L

’année 2021 a été marquée à nouveau par la crise sanitaire
liée au Covid. La mobilisation de l’ensemble des équipes
du pôle insertion par le logement a permis pleinement dans
ce contexte très mouvant de maintenir un accompagnement
de qualité auprès des publics les plus fragiles. Face à cette
crise sanitaire, les professionnels ont fait preuve d’une
grande réactivité et solidarité. Ils ont montré leur capacité
à s’adapter et à innover pour permettre un accueil digne des
personnes les plus en difficultés.

Le pôle, c’est cinq établissements portant des dispositifs
diversifiés allant de l’hébergement dédié aux demandeurs
d’asile, aux réfugiés, aux personnes en grande précarité, mais
aussi de l’accompagnement auprès des personnes menacées
d’expulsion, des personnes victimes de violences conjugales
et intrafamiliales, de personnes en souffrance psychique :
Cette année, en quelques chiffres, c’est :
− 192 demandeurs d’asile accueillis au sein du Centre
d’accueil de demandeurs d’asile
− 103 personnes bénéficiaires de la Protection Internationale
accueillis au Centre Provisoire d’Hébergement
− 26 personnes hébergées à la Maison Relais et 70 personnes
à la Résidence sociale en diffus
− 516 mesures confiées dans le cadre de l’accompagnement
Fond Solidarité Logement
− 95 mesures d’accompagnement, au sein du service
APPUI 72, de personnes victimes de violences
conjugales et intrafamiliales, accompagnement réfugiés,
accompagnement vers et dans le logement.
Ce fut aussi la première année de fonctionnement du
pôle insertion par le logement. La mise en place de cette
nouvelle organisation a favorisé de nombreuses interactions
entre les établissements et a permis de faire émerger de
nouveaux projets à l’échelle du pôle comme la réalisation
d’un programme d’animations d’été à destination de toutes
les personnes hébergées avec une participation active des
résidents à la construction.

Des projets plus conséquents ont vu le jour comme la création
d’un relais numérique en partenariat avec Emmaus Connect
avec comme ambition d’offrir à toute personne en situation
de précarité sociale et numérique, la possibilité d’accéder
à l’autonomie numérique via une offre d’accompagnement
solidaire.
Nos équipes sont ainsi formées à animer des ateliers collectifs
et des permanences connectées à destination des ménages
afin de les rendre autonomes dans leurs e-démarches.
Cette action durable est un début de réponse à la fracture
numérique exacerbée suite aux confinements successifs.
Outre ses missions d’hébergement et d’accompagnement, le
pôle se veut aussi être une structure ressource en termes
d’appui technique pour les partenaires (administrations,
intervenants sociaux, associations…) et de complémentarité
aux réponses existantes. Le pôle dans un rôle de conseil,
d’expertise a soutenu une association locale Althéa dans
la réponse à un appel projet pour la création d’un Centre
Provisoire d’Hébergement dans l’Orne.
L’année 2021 a vu le déploiement des formations
transversales pour développer les compétences de nos
équipes et renforcer le lien entre les professionnels, pour
ainsi créer des passerelles. Plusieurs formations ont eu lieu :
 une formation co développement à destination des cadres
intermédiaires en lien le pôle santé / addiction ;
 une formation animée par l’association Adgesti « Premiers
secours en santé mentale à destination de tous les
professionnels » ;
 une formation organisée par le planning familial
«Comprendre les violences conjugales pour une meilleure
écoute ».
Un travail avec les partenaires s’est également poursuivi
voire renforcé. Plusieurs instances partenariales ont été
reconduites comme l’inter CADA Sarthois. Une instance de
concertation CPH régionale Pays de la Loire s’est créée à
l’initiation de Montjoie et regroupe cinq C.P.H . Une instance
départementale était en cours de construction en fin d’année
sur le volet logements accompagnés.
.../...
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.../...
Le conseil d’administration a fait le choix de participer
activement à la gouvernance de la Fédération des Acteurs de
la Solidarité (FAS) au niveau de la région Pays de la Loire. La
directrice du pôle a été nommée comme représentante du
collège salariés au bureau régional.
L’année a également été marquée par la visite de Madame
la Ministre chargée de la Citoyenneté, déléguée auprès du
Ministre de l’Intérieur, Marlène SCHIAPPA, jeudi 2 septembre
2021, intéressée particulièrement par l’activité du CPH et du
CADA. En présence de Monsieur le Préfet de la Sarthe, Patrick
DALLENNES et de Monsieur le délégué interministériel
chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés, Monsieur
Alain REGNIER. Elle a échangé avec les administrateurs de
l’Association, dont son Président, et avec la Direction du
CPH, sur l’intégration et l’insertion socio-professionnelle
des réfugiés via l’accompagnement global proposé au
CPH Montjoie dont la mise à disposition d’un logement,
l’apprentissage du français, l’aide apportée dans toutes
démarches administratives et juridiques et dans le soutien à
la parentalité, la socialisation des bénéficiaires par la mise en
place d’ateliers de loisirs, d’activités et pédagogiques divers,
l’accès aux soins physiques et psychiques.

L’enjeu de 2022 sera de stabiliser les actions engagées
et de continuer à construire des réponses adaptées aux
problématiques des publics en lien avec les pouvoirs publics.
Des études sont en cours plus particulièrement pour la
création d’un micro crèche en partenariat avec un acteur de
l’insertion par l’activité économique Espace développementPropreté.
Nous souhaitons poursuivre le travail d’accompagnement
auprès de nos équipes en développant le travail pair, qui
a vocation à favoriser le pouvoir d’agir des personnes
accompagnées et ainsi co construire les conditions de leur
autonomie.
Une partie de l’année 2022 sera aussi consacrée à
l’implantation des nouveaux locaux administratifs du CADA
et du CPH avec un déménagement prévu en fin d’année.
Ces locaux vont permettre d’avoir des espaces de travail plus
adaptés à l’accueil de nos résidents et de développer des
actions collectives afin de favoriser le lien, les rencontres.

Madame SCHIAPPA s’est montrée sensible à cet
accompagnement global, consciente de la vulnérabilité des
réfugiés due aux traumatismes liés à leur vécu au pays et
à leur parcours d’exil. Madame La Ministre a pointé que,
malgré cet accompagnement global, plusieurs freins devaient
être levés pour favoriser l’intégration réussie des réfugiés tels
celui de la garde d’enfants (crèches), l’accès à un logement
autonome, à une formation qualifiante pour les femmes.
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cADA

Hélène OLIVIER
Directrice

Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile

Origine géographique des personnes accueillies (en %)
Composition familiale
2021
2020
17.80
12.04
8.90
8.90
5.76
5.24
4.71
4.19
4.19
3.66
3.14
3.14
3.14
2.62
2.09
2.09
1.57
1.05
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52

Soudan
Congo Kinshasa
Guinée Eq.
Russie
Arménie
Albanie
Géorgie
Congo Brazzaville
Erythrée
Afghanistan
Angola
Serbie
Tchad
Somalie
Algérie
Azerbaidjan
Madagascar
Colombie
Cameroun
Centrafrique
Ethiopie
Côte d’Ivoire
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Turquie
Ukraine

Rapport d’activité
CADA

Capacité du dispositif : 140 places

• Population accueillie

Soudan
Congo Kinshasa
Guinée Eq.
Russie
Arménie
Albanie
Géorgie
Congo Brazzaville
Erythrée
Afghanistan
Angola
Serbie
Tchad
Somalie
Algérie
Azerbaidjan
Madagascar
Colombie
Cameroun
Centrafrique
Ethiopie
Côte d’Ivoire
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Turquie
Ukraine

2021

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.

14.90
9.80
7.40
10.90
7.80
4.20
6.80
1.80
3.80
4.40
4.40
4.70
9.70
1.10
2.80
5.20
1.00
0.20
0.70
0.10
1.00
2.00
0.60
-

Familles
nucléaires

Familles
monoparentales

Personnes
isolées

21

18

22

Ensemble

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

Répartition
par tranches
d’âge

nbre
%
nbre
%
nbre
%

192
58
58

Hommes

Femmes

Enfants

Dont
ménages

43

58

91

61

22.40

30.21

47.40

14

18

26

24.14

31.03

44.83

16

17

25

27.59

29.31

43.10

23
18

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

69

22

17

73

11

%

35.94

11.46

8.85

38.02

5.73

2021

2020

98. 9 %

101.7 %

Durée moyenne de prise en charge

25 mois

22.2 mois

Taux de reconnaissance du statut

42.85 %

48.39 %

Taux d’occupation

Taux d’indus

Déboutés

Réfugiés

17.9 %

1.3

• Problématique des publics accueillis
Nous accueillons toujours une forte proportion de résidents souffrant de pathologies physiques ou pychologiques, ce qui entraine une grande
vulnérabilité du publIc et en grande marjorité une plus faible autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Lors de l’enquête réalisée dans le cadre de la rédaction du projet d’établissement réalisée en 2021, nous avons constaté que 30 % des résidents
avaient un suivi médical lié à des pathologies physiques ou psychiatriques.
Cette enquête nous a permis également de mettre en exergue d’autres problématiques. La période d’attente avant l’entrée en CADA est souvent
vécue de manière difficile par les résidents car ils sont dépendants des solutions d’hébergement d’urgence qui peuvent être soit absentes, soit de
très courte durée, plongeant les personnes dans une précarité propice au développement de troubles psychiques ou physiques.
Le faible niveau de maîtrise de la langue française est également une difficulté du public accueilli qui obère leur autonomie et les isole d’autant plus.
Enfin, nous avons constaté que les personnes et les familles accueillies faisaient face à d’autres types de souffrance dans le cadre de leur exil : 19
% des résidents adultes du CADA ne vivent pas avec l’ensemble de leurs enfants, certains résidents n’ayant plus aucun contact avec leurs enfants.
Cet ensemble de problématiques permet de rappeler le caractère vulnérable de ce public qui nécessite un accueil et un accompagnement spécialisé.
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• Procédure d’asile et Accompagnement juridique

L’année 2021 a été marquée par une reprise importante de l’activité juridique, très pertubée, liée à la crise sanitaire sur
l’année 2020. De nombreuses personnes ont pu être convoquées par les deux instances, OFPRA et CNDA. Le taux de
reconnaissance reste stable à plus de 40%, ce qui reste supérieur au taux national. Le taux de protection, qui consiste à
rapporter les décisions d’octroi d’une protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire) à l’ensemble des décisions
prises au cours de l’année, s’est établi à 25,5% à l’OFPRA et à 39% après recours devant la CNDA.
Notre taux nettement supérieur souligne la qualité de l’acccompagnement proposé par les juristes spécialisés de l’établissement.
En parallèle de l’activité liée à la demande d’asile, nous notons une augmentation des besoins en terme d’accompagnement des demandes de régularisation, qui sont maintenant à réaliser sur des délais contraints après le dépot de la
demande d’asile.
Nous rencontrons une autre difficulté qui est celle d’assurer la stabilisation de l’équipe de juriste du fait principalement
du faible temps de travail proposé sur un des postes à 0,33 ETP. Ainsi nous avons connu un turn over important, trois
collaborateurs ont occupé ce poste sur l’année 2021. Nous travaillons actuellement à la stabilisation de ce poste pour
attirer des collaborateurs disposés à s’investir dans la durée au CADA.

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

Suite à des départs de collaborateurs fin 2020/début 2021, 2021 a été l’année de stabilisation de l’équipe
professionnelle. Deux nouveaux intervenants sociaux sont venus intégrer l’équipe et l’ensemble des postes
a été pourvu. Une difficulté demeure sur un poste de juriste à temps partiel très régulierement vacant mais
nous espérons y parvenir prochainement.
La stabilisation de l’équipe s’est concrétisée au même moment que la levée progressive des contraintes sanitaires, ce qui nous a permis de reprendre une activité soutenue au cours du deuxième semestre. Des actions
ont été mises en place :
− un travail d’information, d’orientation et d’accompagnement à la vaccination,
− le développement d’un programme de soin psychologique aux personnes souffrant de stress post-traumatique avec le soutien de
−
−

la Fondation de France et de l’association d’aide aux irakiens,
l’organisation de deux séjours pours les résidents à la maison associative de Saint Gildas de Rhuys et dans le cadre du programme
«Respirations» portée par la Féderation des Acteurs de la Solidarité à Préfailles,
l’accueil d’un nouveau volontaire en service civique et la création d’un poste en apprentissage de coordinatrice de l’animation.

L’ensemble de ces projets a permis à l’équipe de s’approprier les missions et de commencer à faire vivre le
projet d’établissement qui a été finalisé en novembre.
Avec un taux d’occupation à 97 % nous avons réussi à atteindre nos objectifs quantitatif en terme d’activité.
La baisse du taux de personnes présentes au CADA de manière indue s’explique par un partenriat renforcé
avec les services de l’Etat qui a systématiquement proposé des solutions d’hébergement pour toutes les personnes sortantes du CADA. Ces réponses exceptionnelles, qui s’inscrivaient dans la politique de mise à l’abri
liée à la pandémie au COVID, nous ont permis d’accompagner les personnes déboutées de leur demande
d’asile jusqu’à leur sortie dans des conditions satisfaisantes.

•

Amélioration
continue de la
qualité

• Objectifs
2022

La démarche d’amélioration continue de la qualité a été marquée en 2021 par la rédaction et validation
d’un nouveau projet d’établissement pour la période 2021-2026. La rédaction de ce document a nécessité 11
groupes de travail, des rencontres avec le direction général et les administrateurs de l’association. Elle s’est
appuyée sur l’évaluation interne réalisée en 2019 et notamment les groupes d’expression qui ont eu lieu
dans ce cadre. Le projet d’établissement a été validé en novembre par le Conseil d’Administration de l’association et diffusé auprès des autorités de tarification et de l’équipe. Une phase d’appropriation sur l’année
2022 avant la mise en oeuvre du plan d’actions sera nécessaire pour l’intégrer pleinement dans les pratiques
et le plan d’amélioration continue du CADA.
L’autre fait marquant a été la nomination d’une nouvelle référente qualité et la rédaction d’une fiche de mission qui va permettre de développer la démarche dans la continuité et avec un temps dédié mensuellement.
Les premiers axes de travail seront sur la mise en place de projets personnalisés pour l’ensemble des résidents
et une refonte de la procédure d’accueil.
L’année 2022 sera consacrée à l’appropriation du projet d’établissement par l’ensemble de l’équipe et la mise
en œuvre de deux groupes de travail sur le projet personnalisé et l’accueil.
Nous envisageons aussi la mise en place de deux formations sur le développement du pouvoir d’agir et l’accès
aux droits sociaux des personnes étrangères.
Le programme de soins psychologiques pour les personnes souffrant de stress post-traumatique sera poursuivi jusqu’à épuisement de la subvention accordée.
Nous envisageons également la reprise des instances de participation des résidents à la vie de l’établissement, interrompues par la pandémie depuis 2019.
L’installation de l’apprentie animatrice fin d’année 2021 va également permettre de relancer les dynamiques
d’accompagnement collectives et de lancer nos premiers ateliers d’initiation numérique dans le cadre du partenariat avec Emmaus Connect.
Il est prévu également de revoir l’organisation des réunions hebdomadaires afin de répondre au mieux aux
besoins d’accompagnement des résidents du CADA et d’améliorer la bonne transmission des informations.
Des rencontres seront aussi ménées avec l’équipe de l’établissement Centre Provisoire d’Hébergement P. 90
dans l’objectif de se mieux se connaitre car fin 2022, nous allons partager un espace de travail commun.
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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

2021

2020

Entrées 2021

Sorties 2021

Taux d’ocupation

97 %

73 %

24 hommes isolés

28 hommes isolés

Nbre de personnes accueillies

103

81

20 familles

2 familles

49

(20 adultes/9 enfts)

(2 adultes/5 enfts)

Total 44

Total 35

dont personnes isolées ≤ 25 ans

41

dont personnes isolées > 25 ans

21

dont nombre de personnes - familles

41

familles = adultes + enfants

32

Origine géographique des personnes accueillies (en %)

18 + 23

Durée moyenne de séjour en mois

416 jrs

Afghanistan
Guinée
Soudan
Russie
Somalie
Nigéria
Côte d’Ivoire
Erythrée
Bangladesh
Mongolie
Cameroun
Ethiopie

373 jrs

Niveau linguistique à l’entrée (en nbre)
Infra

A1

A2

B1

Utilisateur élémentaire

B2

Autre

Utilisateur indépendant

Non évalué

Niveau
introductif ou
de découverte

Niveau
intermédiaire
ou usuel

Niveau
seuil

Niveau
avancé ou
indépendant

Enfants/bébés

35

10

7

4

25

22

36.85
18.19
12.80
8.90
6.80
5.90
4.46
2.97
1.40
0.90
0.71
0.12

Sorties geographiques - personnes isolées
Le Mans

• Sorties 2021
Motif
Total

≤ 12 mois

> 12 mois

35

10

25

Emploi

Formation

Fin PEC/accès logt

Fin PEC (prise en

Autre

charge)

Age à la
sortie

≤25ans

>25ans

≤25ans

>25ans

≤25ans

>25ans

≤25ans

>25ans

≤25ans

>25ans

Total 15

6

1

0

0

0

1

2

4

1

0

Sorties geographiques - familles
Hors Le Mans

Le Mans
Motif

Accès logt social

Motif

Emploi

Formation

Départ
volontaire

Exclusion

Autres

Nbre de familles

2

Age à la
sortie

≤25ans

>25ans

≤25ans

>25ans

≤25ans

>25ans

≤25ans

>25ans

≤25ans

>25ans

Total pers. (adultes + enfts)

7

Total 13

4

0

5

1

1

2

0

0

0

0
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• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

•

L’année 2021, marquée par la pandémie COVID19, a ralenti la mise en place d’ateliers collectifs destinés à
favoriser l’accès à l’autonomie des résidents.
Un évènement tragique en mai, avec le décès d’un jeune résident lors d’une rixe en bas de l’immeuble où
il était domicilié, a malheureusement marqué et bouleversé l’équipe et les résidents accueillis. Un soutien
psychologique a été mis en place.
Dans un souci permanent de répondre à la notion de dignité, l’allocation de subsistance versée au jeune sans
ressources a été réévaluée en 2021, passant de 4€ à 7€ par jour.
Un constat réccurent depuis l’ouverture du C.P.H. est la non maîtrise de la langue française à l’entrée en C.P.H.
Cette non maîtrise n’est pas sans conséquence sur l’accompagnement des résidents au moins le jour de l’accueil, et demande à faire appel à un interprète afin de faciliter la compréhension des enjeux liés à l’intégration.
Nous observons que 42% des résidents ont un niveau infra A1 (oral) et 70% (lecture/écrit), 26% un niveau
A1 (oral) et 6% (lecture/écrit), à leur entrée en C.P.H., niveaux évalués non suffisants pour que la personne
comprenne les engagements attendus dans l’accompagnement. Parallèlement, 16% arrivent avec un niveau
A2 (oral) et 18% (lecture/écrit), 16% avec un niveau B1 (oral) et 6% (lecture/écrit).
Pour autant, à leur arrivée au C.P.H., 76% sont inscrits dans l’apprentissage du français - via un volume horaire de
cours délivré par l’OFII - d’où ils sortent avec un niveau A1 et même A2 pour respectivement 87% et 12% d’entre eux.
Ces résultats sont encourageants, néanmoins ils ne permettent pas une insertion socioprofessionnelle durable , le niveau A2 est au moins nécessaire pour entrer dans une formation qualifiante ou professionnalisante ou pour accéder à l’emploi. L’accès à l’autonomie reste un objectif très difficile à atteindre en 9 mois pour
les résidents (12 mois possible avec dérogation de l’OFII).
A souligner aussi que certains résidents ‘prêts à sortir’ du C.P.H. subissent plusieurs mois l’attente pour se voir
proposer un logement et plus encore lorsqu’il s’agit de studio/T1/T2.
Observations sur les 35 sorties :
Pour les 19 isolés moins de 25 ans, 10 sont entrés en emploi (2 en CDI et 8 en CDD dont 2 contrats en
alternance), 1 est décédé et 1 est incarcéré ; 6 sont entrés dans leur logement (dont 1 en bail privé), 1 est
entré en résidence sociale jeune, 5 sont entrés sur le programme HOPE. A noter que le CPH n’a aucune nouvelle pour deux résidents sortis, hébergés peut-être par de la famille ou des amis.
Pour les 9 isolés de plus de 25 ans, 1 est entré en formation, 3 ont un emploi (1 en intérim et 2 en chantier
d’insertion), 6 sont allocataires du R.S.A. ; 4 sont entrés dans leur logement, 1 est entré sur le programme
HOPE, 1 est entré sur le dispositif d’urgence (115), 3 ont quitté le C.P.H. pour rejoindre des compatriotes/ de
la famille. Deux familles sont entrées dans un logement autonome chez un bailleur social. Le Parcours d’Intégration par l’Apprentissage de la Langue dispensé au sein du C.P.H pour des personnes de moins de 26 ans
bénéficiaires de la protection internationale a permis que 54% et 27% atteignent respectivement un niveau
A1 à l’oral et A1 à l’écrit, 72% et 45% un niveau A2 oral et A2 écrit.
Sur la période d’été 2021, des sorties ludiques et culturelles (sortie à la mer, au musée, visite de château, parc
d’attraction...) ont été organisées, certaines avec des résidents d’autres structures du pôle insertion par le
logement ( CADA, résidence sociale- maison relais).

Amélioration
continue de la
qualité

En 2021, le CPH a mis en place :
− une procédure pour faciliter les sollicitations de l’interprétariat au moins le jour de l’accueil pour favoriser
une meilleure appropriation du projet par la personne accueillie ;
− une réunion éducative hebdomadaire animée par le directeur adjoint, permettant de partager des informations générales et des temps de réflexions pluridisciplinaires sur des situations particulières de résidents ;
− un projet individualisé pour la personne accompagnée, contractualisé et suivi ;
− les documents issus de la loi de 2002-02 ont été également actualisés dont le livret d’accueil et d’autres
outils seront revus en 2022.
De plus, une référente qualité a été nommée en fin d’année 2020 et ceci a permis de poursuivre la démarche
engagée en mettant en place un plan d’Amélioration Continue de la Qualité qui formalise l’ensemble des axes
d’amélioration.

• Objectifs
2022

• Fin décembre 2021, le CPH a répondu à un nouvel appel à projet national de l’Etat pour une extension de
•
•
•

•
•

10 places supplémentaires. La réponse a été orientée en proposant d’ouvrir des places destinées à l’accueil
de femmes isolées avec ou sans nourrisson, notre capacité d’accueil passera ainsi à 80 places.
En 2022, Un travail de recherche de partenariats notamment auprès des bailleurs privés pour favoriser la
sortie en logement autonome des résidents sera engagé.
Des actions sur la tenue du logement par les résidents avec la mise en place d’ateliers collectifs en vue de
favoriser l’intégration des résidents dans la Société française sont prévues.
Le C.P.H. va également poursuivre le travail de partenariat engagé avec Inalta Formation dans le cadre de la
Plateforme Talents Migrants qui oeuvre dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants.
La coordination du dispositif Parcours intégration par l’acquisition de la langue en lien avec la Mission Locale,
sera également poursuivie pour les moins de 26 ans en organisant de nouvelles sessions de formation.
Une partie de l’année 2022 sera consacrée à l’écriture du projet d’établissement en veillant à associer
toutes les parties prenantes : équipe, résidents, partenaires.
Les principaux enjeux seront de relancer la participation des résidents, de déménager dans des
nouveaux locaux fin 2022 avec l’établissement du CADA et d’intégrer des nouveaux collaborateurs P. 92
dans le cadre notamment des nouvelles places obtenues.
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Hélène OLIVIER
Directrice

L’Appui 72 est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.
Quatre dispositifs ont été portés durant l’année 2021 :
1. Accompagnement réfugié «actions d’accompagnement global liées au logement des réfugiés statutaires et rélocalisés»,
2. Prévention du suicide : soutien de personnes suicidaires et suicidantes,
3. Accompagnement Vers et Dans le Logement,
4. Accompagnement Vers et Dans le Logement de personnes victimes de violences
intrafamiliales et conjugales, une expérimentation en partenariat avec le bailleur
social Sarthe Habitat.

70.59

En cours, débutées sur 2021

10

29.41

Victimes Violences + AVDL

18+6

25.26

18

75.00

Mesures terminées
En cours, débutées sur 2021

5

20.83

Annulation et arrêt anticipé

1

4.17

PERS. VICTIMES DE VIOLENCES (VV)

18

-

Nb de RDV psychologiques

41

-

6

-

Mesures terminées

1

-

En cours, débutées sur 2021

5

-

Nbre d’évaluations psychologiques

5

-

Nb d’accompts psychologiques

9

-

AVDL (Accomp

Vers & Dans le Log )
t

-

9->12

11

6

-

13->16

6

-

-

16->20

-

-

-

>20

-

1

-

Durée moy.
mois

10.04

6.67

6

Total mois/
mesures

241

160

108
+ 1 arrêt

11

7

1

Nbre
%

45.83

29.17

-

Nbre

8

13

17+1arrêt

4

18-25

-

-

%

16.67

16.67

25-50

-

-

Nbre

20

19

> 50

-

-

Podeliha

-

-

SHab

-

1

%

83.33

79.17

RSA

17

12

AAH

-

2

P° inv.

-

1

Salaire

2

3

Autre

5

6

France

7

UE

6

HorsUE

24

11

8

2

%

33.33

54.17

-

Ass. sle

Nbre

2

2

-

SAVS

-

1

%

8.33

8.33

-

1

4

2

-

2

2

3

-

3

3

1

-

>3

3

1

-

FSL

-

-

Autre

6

6

Retour
versle
secteur

10

15

Age

9

<25 ans

4

4

Bailleurs (cf P80)

37.79

24

4->8

Nbre

Zone géo.

34

Mesures terminées

-

Manc.

-

-

LMMH

-

-

Métrop

2

-

Mans

6

-

Sarthe

8

1

Oui

-

1

Non

-

-

Oui

-

-

Non

Violences

AVDL CLASSIQUES

8

AVDL

Mesures terminées

Mesures terminées

Plainte

35.14

3

VV

Classiq.

Orientation

64.86

13

Réfugiés

≥25 ans

24

En cours, débutées sur 2021

VV/
AVDL

Ressources

Mesures terminées

Durée en mois

38.95

Hommes

37

Femmes

RÉFUGIÉS

Couples

67

1->3

Nb d’enfts à charge

Mesures terminées

Classiq.

Mesures terminées

95

Mes. totales terminées et en cours

t

Réfugiés

%

Nationalité

Nbre

Orientation

Accompagnement

-

-

Relogt

-

-

Maintien

3

-

Accès

15

-

• 1 - Accompagnement Réfugiés Vers et Dans le Logement
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 Sarthois. Une orientation des
publics est réalisée par le S.I.A.O. et validée par les service de l’état D.D.T.E.S.
Les accompagnements sont initialement de trois mois. Un renouvellement en fonction de la situation est posssible 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...). Notre travail est axé essentiellement sur la gestion budgétaire liée au logement (eau, électricité, gaz ...).
L’année 2021 fut marquée par les conséquences de la crise sanitaire. Les allongements des temps de traitement de dossiers ont engendré des
ruptures de droit. L’équipe a du faire preuve de réactivité et d’adaptation pour pouvoir accompagner les bénéficiaires dans les meilleures conditions au vu du contexte. Les situations sont de plus en plus complexes, le temps de traitement et ses conséquences précarisent davantage les
bénéficiaires. Au vu des difficultés rencontrées (rupture de droits) une réunion partenairiale a été mise en place notamment avec les services
de la CAF pour prévenir les ruptures de droit.
Notre conventionnement est prévu pour accompagner 25 ménages en continu sur l’année, nous sommes toujours au maximum des accompagnements prévus.

• 2 - 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 crise suicidaire, l’action vise au développement des compétences psychosociales par un
accompagnement de proximité.
En 2021 nous avons accompagné 14 personnes sur ce dispositif (6 hommes - 8 femmes)
P. 93

Rapport d’activité 2021
L’APPUI 72

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

• 3 - FNAVDL Classique - 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.
La complexité des situations et la temporalité des ménages accompagnés (en adéquation avec la durée des mesures d’accompagnement souvent courtes) nécessite 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
ont demandé une grande mobilisation de l’équipe et des interventions mulitiples.

• 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.
Ce projet expérimental a pris fin le 30 septembre 2021. Les analyses croisées entre les conseillers sociaux du bailleur et
l’équipe de l’APPUI permettent une meilleur prise en charge de la personne.
La prise en considération des faits de violences dans le cadre de l’accès au logement avec un axe social et psychologique
permet de sécuriser les personnes victimes de violences, permettant ainsi d’entamer leur processus de reconstruction et
d’appropriation d’un nouveau cadre de vie.

• 5 - FNAVDL des personnes victimes de violences intra familiales et conjugales en lien avec les 4 bailleurs

Suite à la réussite du projet expérimental avec le bailleur Sarthe Habitat, nous avons contribué à une réponse d’un appel
à projet lancé dans le cadre du FNADVL Région Pays de la Loire en lien avec l’U.S.H. Pays de la loire (Association régionale
HLM).Ce fonds FNAVDL doit ainsi permettre de pérenniser et renforcer les actions de maintien dans le logement et de
prévention des ruptures des ménages en grande difficulté présents dans le parc social, associant des organismes HLM,
en partenariat étroit avec des associations. Cet enjeu est plus fort dans le contexte actuel de la crise sanitaire et de ses
conséquences financières et sociales notamment pour les ménages les plus fragiles.
Ce projet innovant regroupe 4 bailleurs, Le Mans Métropole Habitat, Podeliha, La Mancelle de l’Habitation et Sarthe Habitat, la coordination est assurée par ce dernier avec un appui à la projet porté par la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi
du Travail et des Solidarité).
L’intérêt est de coordonner les interventions des différents partenaires afin d’accompagner les personnes, demandeurs
ou locataires, présentant des problématiques liées à des violences intrafamiliales ou conjugales pour les aider à se maintenir dans un logement ou y accéder.
Les actions menées :
− Examiner les solutions à apporter aux diverses problématiques afin de garantir le respect des obligations locatives et
faciliter ainsi le maintien dans le logement,
− Faciliter l’accès aux soins, à l’accompagnement et à la prévention des problématiques de santé des ménages concernés,
− Faciliter l’accès aux droits,
− Faciliter l’accès ou le maintien dans le logement.
Les associations associées, spécialisées dans le domaine des violences, sont : CDIFF – Solidarité femmes 72 – Planning familialet le Centre d’Accueil et d’Accompagnement des Auteurs de Violences.
Notre champ d’action est au niveau départemental, ce qui requiert une grande capacité organisationnelle afin d’optimiser les déplacements. Pour l’année 2021 – 2022 : 50 suivis sont prévus. Ce nouveau dispositif a démarré le 1er octobre
2021. Au 31 décembre nous avons 6 accompagnements en cours (5 hors Le Mans).
Au cours des 3 premiers mois de lancement nous avons pris le temps de présenter ce dispositif aux différents partenaires, ce qui a permis aux différents acteurs de mieux se connaître. Nous avons travailler à l’élaboration d’une stratégie
de communication efficiente.

•

Amélioration
continue de la
qualité

− Dans le cadre de la démarche continue de la qualité, nous avons mis en place différentes formations notamment sur
la thématique des violences intra familiales et conjugales :
 Deux journées avec le Planning Familial, «comprendre les violences conjugales par une meilleure écoute»,
 Une journée d’étude à Tours sur les «enants co-victimes de violences conjugales» avec l’intervention de Karine
SALDIER,
 Une formation «Premiers Secours en Santé Mentale», sur deux journées, avec l’ADGESTI.
− L’équipe participe à des temps d’analyse de pratique, une fois par mois.
− Les réunions éducatives tous les 15 jours sont également un outil pour échanger sur les situations complexes et
prendre du recul sur ces dernières.

• Objectifs
2022

L’Appui porte depuis de nombreuses années des projets en direction des plus vulnérables notamment sur les personnes
victimes de violences intra familiale et conjugale.
Le service apporte une expertise reconnue sur le territoire manceau. L’enjeu de 2022 est de développer nos actions sur
les violences intra familiales et conjugales en communiquant sur le nouveau projet FNAVDL inter bailleur. L’idée est
d’inscrire ce dispositif dans une logique territoriale en y apportant une meilleure visibilité.
Afin de renforcer le partenariat et la fluidité des accompagnements, des rencontres avec les différents partenaires du
territoire vont être mises en place (CAAAV - Bailleurs - CIDFF - Dolidarité Femmes 72)
Une formation de 5 jours à destination des intervenants sociaux sur l’accompagnement de personnes victimes de violences et la connaissance des auteurs est prévue sur le dernier semestre 2022. La participation à un colloque régional sur
les violences au sein des couples est également prévue au mois de juin.
Nous allons poursuivre l’accompagnement réalisé auprès des réfugiés en partenariat avec la D.D.T.E.S. et les
partenaires sociaux.
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Fonds Solidarité Logement

Rapport d’activité
FSL

2021

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

%

Mesures totales

346

Terminées avec renouvellement

Durée en mois

Hommes

Femmes

Couple

6

5

4

3

2

1

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

%

100

157

2

79

53

36

19

137

39.60

149

43.06

60

17.34

171

49.42

79

2

40

18

19

13

68

19.65

72

20.81

31

8.96

Terminées sans renouvellement

99

28.61

37

0

22

28

11

1

40

11.56

41

11.85

18

5.20

En cours, débutées sur 2021 non terminées

0

-

Total de mesures réalisées

270

78.03

116

2

62

46

30

14

108

31.21

113

32.66

49

14.16

Annulation et arrêt anticipé

76

21.97

41

0

17

7

6

5

29

8.38

36

10.40

11

3.18

Fin du marché public au 31/12/2021

Age

Ressources

Origine géographique

≤35 ans

>35 ans

Pas
d’info

Terminées avec renouvelt

18

33

120

13

8

7

7

-

16

-

39

2

10

Terminées sans renouvelt

28

71

-

34

12

21

6

1

25

-

77

3

19

Annulation et arrêt anticipé

24

42

10

17

18

22

5

-

14

12

48

4

12

Nbre

%

Mesures totales

106

Terminées

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

%

100

63

89.43

32

30.19

11

10.38

97

91.51

58

54.72

28

26.42

11

10.38

En cours

9

8.49

5

4.72

4

3.77

-

-

Dont terminées avec prescription d’accompagnement

10

9.43

8

80

1

10

1

10

Age

Terminées

Ressources

Origine géographique

≤35 ans

>35 ans

Pas
d’info

Autres

Salarié

Minima
sociaux

Chômeurs
indemnisés

Retraités
indemnisés

Prestat°
familiales

Pas
d’info

Le Mans

Sarthe

Métropole

28

47

31

65

19

8

-

-

14

1

85

5

15
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3 - Evaluation

Nbre

%

Mesures totales

64

100

24

37.50

32

50

8

12.50

Terminées avec renouvellement

64

100

24

37.50

32

50

8

12.50

-

-

-

-

-

-

-

-

36

56.25

14

38.89

17

47.22

5

13.89

En cours
Dont terminées avec prescription d’accompagnement

Hommes

Age

Terminées

Femmes

Couple

Ressources

Origine géographique

≤35 ans

>35 ans

Pas
d’info

Autres

Salarié

Minima
sociaux

Chômeurs
indemnisés

Retraités
indemnisés

Prestat°
familiales

Pas
d’info

Le Mans

Sarthe

Métropole

23

30

11

32

8

18

-

-

6

3

43

4

14

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

L’année 2021 fut à nouveau une année particulière, l’évolution des directives sanitaires a rythmé les modalités d’interventions auprès des bénéficiaires. L’équipe a fait preuve d’adaptation et de réactivité pour
répondre au mieux aux besoins des ménages accompagnés.
Nous avons constaté que le confinement a eu des répercutions importantes sur les ménages accompagnés.
Certaines personnes se sont désinvesties de l’accompagnement proposé en rompant le contact et d’autres
personnes ont vu leur situation se précariser davantage.
La situation sanitaire a également mis en exergue les difficultés de relogement et d’accès au logement social.
L ‘absence de vacance sur les logements du parc social sur le Mans et la couronne mancelle liée à la COVID
a rendu difficile le travail d’accompagnement lié au logement.
La fin d’année 2021 fut marquée par la fin du marché public 2018-2022 et a été une période d’incertitude,
aucune visibilité donnée à savoir si l’action menée depuis 4 ans allait se poursuivre. Plusieurs séances de travail ont été consacrées à la rédaction à l’appel d’offre 2022-2026 porté par le Conseil départemental, paru en
novembre 2021. Nous avons réalisé en amont un bilan avec l’équipe sur les quatre années de marché et nous
avons ainsi alimenté notre mémoire technique avec leurs retours d’expérience. Nous avons répondu sur deux
lots «Le Mans et la couronne mancelle». Suite à notre réponse, un lot nous a été attribué sur la commune du
Mans. Cette attribution a permis de maintenir toute l’équipe d’intervenants sociaux.
Nous avons poursuivi toute l’année les rencontres avec les différents partenaires et notre collaboration avec le
service FSL du Conseil départemental notamment sur les situations complexes. Des temps d’échanges réguliers
avec les bailleurs sociaux (vie sociale et contentieux) et les assistants sociaux de secteur ont eu lieu pour assurer
un accompagnement concerté et ainsi favoriser la transmission des élements à la fin de notre prise en charge.
Des nombreuses formations ont été mises en place à destination de professionnels afin de renforcer et de développer leur champ de compétences : une formation animée par le planning familial sur les violences faites aux
femmes, une formation sur les premiers secours en santé mentale, une sensibilisation au syndrome de Diogène.

•

Amélioration
continue de la
qualité

Des séances d’analyse de pratique ont été maintenues toute l’année 2022 à un rythme d’une séance toutes
les 6 semaines.
Nous avons aussi renforcer le travail de concertation avec les équipes en instaurant des réunions d’équipe à
visée éducative et d’autres réunions organisationnelles.
Cet établissement non soumis à la réglémentation liée aux établissements médico-sociaux a intégré dans le
cadre d’une volonté associative, la démarche qualité. Cette inscription s’est traduite par la nomination d’une
référente qualité, avec pour objectif notamment de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des
personnes accompagnées.

• Objectifs
2022

• Le nouveau marché 2022-2026 va inclure des modifications, notamment dans les livrables (contrat d’engagement, bilan intermédiaire, bilan final..). Une phase d’appropriation de l’équipe va être nécessaire pour
s’approprier ces outils de suivi.
• Des formations plus ou moins courtes seront organisées afin d’accompagner l’équipe pour acquérir de
nouvelles compétences : l’accès aux prestations sociales pour les personnes étrangères ; la participation
aux webinaire mis en place par la Banque de France (micro crédit - surendettement - arnaques financières
- déclaration de surendettement en ligne - relations bancaires) ; un temps de sensibilisation auprès du
SIAO sur les mesures de protection.
• Le travail engagé auprès des partenaires en 2021 va se pourvuivre avec les acteurs du champ du logement,
de l’insertion et de la santé et ils seront conviés au sein de nos réunions d’équipe.
• La mise en place d’outils pédagogiques pour faciliter au mieux l’accompagnement des bénéficiaires sera
réalisée (livret de suivi - fiche mémo).
• Une réorganisation des réunions va se mettre progressivement en place. Une réunion d’équipe aura lieu une
fois par mois en présence de la directrice ainsi qu’une réunion éducative mensuelle avec la cheffe de service.
• Un point sur les situations suivies aura lieu avec chaque intervenante sociale et la cheffe de service afin de répondre
au mieux aux problématiques rencontrées et d’optimiser les temps de réunion consacrés aux situations complexes.
Cette nouvelle organisation permettra d’ouvrir un espace de concertation et de création au sein des réuP. 96
nions éducatives sur la mise en place d’outils éducatifs et pédagogiques à destination des bénéficiaires.

Protéger l’Enfant - Accompagner l’Adulte - Promouvoir la Personne
www.montjoie.asso.fr

La Maison Relais est un habitat adapté pour les personnes en situation de
grande exclusion.
La Maison Relais « pension de familles » est une forme de résidence sociale. Elle propose un habitat adapté couplé à un accompagnement social
favorisant le mieux vivre et le mieux être des personnes accueillies.
Les Maisons Relais se distinguent de l’hébergement qui s’inscrit dans un
temps provisoire. Elles donnent lieu à la rédaction d’un bail (contrat de
résidence) et une redevance est versée par le résident.
Ce dispositif s’adresse aux personnes isolées, désociabilisées, à faible niveau de ressources, ayant connu des ruptures dans leur parcours de vie.
Combinant logements individuels et espaces collectifs, l’objectif est de
créer du lien social en proposant aux résidents un cadre de vie rassurant
et convivial.

Les résidents de la Maison Relais

Capacité du dispositif : 26 places

Taux d’occupation

• Population accueillie

100 %

(réalisé/prévisionnel)

Total

Admissions

En attente

Refusés

Annulés par
le SIAO

Refus du
demandeur

17

4

12

1

-

-

Nbre de dossiers reçus

Motif du refus d’admission
DUREE MOYENNE DE
SEJOUR

Hélène OLIVIER
Directrice

Rapport d’activité 2021
Maison Relais

MAISON RELAIS

Etat de santé (addictions) non stabilisé

5 ans & 7 mois

Ensemble

Dont femmes

Dont hommes

Nbre de pers. accueillies

29

7

22

Française

Etrangers E.U.

Etrangers
hors E.U.

Nbre d’entrées

4

2

2

93

-

7

Nbre de sorties

4

1

3

Nationalité (en %)

Situation avant l’entrée
CHRS

CHS

Ets sanitaire

ACT

CT -CSAPA avec
hébergement

Hébergement
entourage

Parc social

Parc privé

Autre

17 / 59 %

1 / 3.5 %

1 /3.5 %

-

2/7%

1 / 3.5 %

2/7%

5 / 17 %

-

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 55 ans

> 55 ans

-

10 %

52 %

38 %

RSA

Salaire

ARE, ASS

Invalidité

AAH

I.J.

Retraite

28 %

3%

3%

7%

31 %

-

28 %

Répartition par classe
d’âge (en %)

Ressources (en %)
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• Problematiques des publics accueillis - accompagnement
Les problématiques liées à la santé restent prépondérantes :
 Accompagnement en santé mentale : 2 hospitalisations à l’EPSM d’Allonnes - poursuite des synthèses avec
l’équipe du secteur concerné - Travail en partenariat avec le CMP du secteur (1 fois par mois, soutien téléphonique au besoin) - évaluation par l’équipe Mobile de Gérontologie Psychiatrique.
 Accompagnement addictologie : 2 hospitalisations à l’hôpital de Mamers sur des sevrages complexes - Mise en
place d’un suivi séquentiel sur l’hopital de Mamers - 4 résidents ont été suivis par le dispositif « aller vers »
CSAPA Montjoie. 4 accompagnements sur trois se sont terminés au cours de l’année. 2 cures au sein de Gallouedec pour la perte de poids ont été mise sen place pour le même résident.
 Accompagnement ACT Hors les Murs : 2 demandes d’accompagnements ACT hors les murs. Une demande a
reçu un avis favorable, l’autre est en attente de retour.
 Orientation vers un EHPAD : Un dossier via Trajectoire a été réalisé, puis le développement d’un partenariat
avec Sarthe Autonomie sur une situation complexe.
 Insertion professionnelle : 5 résidents sont dans une démarche d’insertion dont 1 en emploi (mission intérim
depuis avril 2021) - 1 résident en accompagnement PLIE - 1 résident en auto entreprise - 2 résidents sont
accompagnés dans leurs démarches par Pôle Emploi.

• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021
•

Cf rapport résidence sociale sur ces trois points

Amélioration
continue de la
qualité
• Objectifs
2022

P. 98
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RÉSIDENCE
SOCIALE en diffus

Hélène OLIVIER
Directrice
Rapport d’activité 2021
Résidence Sociale en diffus

La résidence sociale en diffus offre un accompagnement en logement accompagné temporaire, porté par quatre dispositifs spécifiques :
− CSAPA hors les murs,
− ACT hors les murs,
− Personnes victimes de violences intra familliales et conjugales et
− personnes ayant obtenu un statut de réfugié ou un récipissé.
Les personnes admises disposent d’une habitation privée en échange d’une redevance mensuelle dont le montant est déterminé selon la convention APL. Cette
résidence sociale très spécifique a un double objectif :
1. Permettre aux résidents de bénéficier d’un accompagnement spécificique à leur problématique
2. Favoriser l’accès dans un logement autonome

Cadeaux de fin d’année

• Population accueillie
Nbre de logements sur 2021

Nbre total de pers.
accueillies
Nbre d’entrées
Situation du ménage
avant l’entrée

Nbre de sorties
Situation du ménage a
la sortie

Répartition par classe
d’âge (%)

Ressources (%)

Logements résiliés

26

5

Nouveaux logts captés

6

Ensemble

Femmes

Hommes

Enfants

Nombre de
ménages

71

18

26

27

36

22

7

6

9

14

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

NC

-

1

3

-

-

2

-

5

11

25

6

5

14

10

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

NC

-

-

-

5

1

1

-

1

17

< 18 ans
(enfants)

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 55 ans

> 55 ans

34 %

9%

44 %

9%

4%

RSA

Salaire

ARE - ASS

Allocat°sociales

Sansressources

45 %

14 %

11 %

9%

20 %

Moyenne de présence

2 ans

Nationalité (%) (calcul sur les adultes uniquement)
Afghane

6.82

Azerbai-

Béni

Brési-

Congo-

Ivoi-

Ery-

djanaise

noise

lienne

laise

rienne

thréenne

11.36

2.27

2.27

13.64

2.27

9.09

Française

18.18

Géorgienne

6.82

Russe

Slovaque

4.55

2.27

Souda-

Tcha-

naise

dienne

13.64

4.55

Maroc

2.27
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Dispositif ACT Hors les murs

Ressources (%)

Nationalité (%)
Afghane

-

1

Hommes

Enfants

Nombre de
ménages

15

5

4

6

5

8

3

3

2

3

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

-

-

1

-

-

-

1

-

6

2

-

4

2

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

-

-

-

1

-

-

-

1

< 18 ans
(enfants)

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 55 ans

> 55 ans

40 %

13 %

27%

20 %

0%

RSA

Salaire

ARE - ASS

Allocat°sociales

Sansressources

0%

0%

0%

40 %

60 %

Nbre de sorties

Répartition par classe
d’âge (%)

Nouveaux logts captés

Femmes

Nbre d’entrées

Situation du ménage a
la sortie

2

Ensemble

Nbre total de pers.
accueillies

Situation du ménage
avant l’entrée

Logements résiliés

4

Résidence Sociale

Nbre de logements sur 2021

Moyenne de présence

1 an 6 mois

(calcul sur les adultes uniquement)

Azerbai-

Béni

Brési-

Congo-

Ivoi-

Ery-

djanaise

noise

lienne

laise

rienne

thréenne

-

6.67

-

6.67

-

-

Française

-

Géorgienne

-

Russe

Slovaque

-

-

Souda-

Tcha-

naise

dienne

20

40

Maroc

-
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csapa Hors les murs
Nbre de logements sur 2021

Ressources (%)

2

Hommes

Enfants

Nombre de
ménages

4

1

3

-

5

1

-

1

-

1

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

Autre

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

-

-

-

-

-

-

-

-

< 18 ans
(enfants)

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 55 ans

> 55 ans

0%

0%

75%

0%

25 %

RSA

Salaire

ARE - ASS

Allocat°sociales

Sansressources

50 %

25 %

0%

25 %

0%

Nbre de sorties

Répartition par classe
d’âge (%)

Nouveaux logts captés

Femmes

Nbre d’entrées

Situation du ménage a
la sortie

1

Ensemble

Nbre total de pers.
accueillies

Situation du ménage
avant l’entrée

Logements résiliés

4
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Résidence Sociale
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Moyenne de présence

-

Nationalité (%) (calcul sur les adultes uniquement)
Afghane

-

Azerbai-

Béni

Brési-

Congo-

Ivoi-

Ery-

djanaise

noise

lienne

laise

rienne

thréenne

-

-

-

-

-

-

Française

100

Géorgienne

-

Russe

Slovaque

-

-

Souda-

Tcha-

naise

dienne

-

-

Maroc

-
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Nbre de logements sur 2021

Nbre total de pers.
accueillies
Nbre d’entrées
Situation du ménage
avant l’entrée

Nbre de sorties
Situation du ménage a
la sortie

Répartition par classe
d’âge (%)

Ressources (%)

Logements résiliés

9

2

Nouveaux logts captés

Résidence Sociale

PERSONNES VICTIMES
DE VIOLENCES INTRA FAMILIALES ET CONJUGALES
1

Ensemble

Femmes

Hommes

Enfants

Nombre de
ménages

27

9

3

15

11

9

4

-

5

4

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

Autre

-

-

-

-

1

2

-

-

1

16

4

2

10

5

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

-

-

-

3

1

1

-

-

< 18 ans
(enfants)

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 55 ans

> 55 ans

56 %

0%

37%

4%

4%

RSA

Salaire

ARE - ASS

Allocat°sociales

Sansressources

45 %

18 %

36%

0%

0%

Moyenne de présence

3 ans

Nationalité (%) (calcul sur les adultes uniquement)
Afghane

-

Azerbai-

Béni

Brési-

Congo-

Ivoi-

Ery-

djanaise

noise

lienne

laise

rienne

thréenne

-

-

8.33

8.33

16.68

-

Française

50.00

Géorgienne

-

Russe

Slovaque

-

8.33

Souda-

Tcha-

naise

dienne

-

-

Maroc

8.33
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PERSONNES ayant obtenu
un statut de rÉfugiÉ ou un rÉcÉpissÉ
Nbre de logements sur 2021

Ressources (%)

2

Hommes

Enfants

Nombre de
ménages

25

3

16

6

16

9

1

6

2

6

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

Autre

-

1

1

-

-

-

-

3

-

3

0

3

0

3

Hébergt d’urgence

Sans domicile

CADA

Parc social

Parc privé

Hbgt entourage

Ets sanitaire

CHRS

Autre

-

-

-

1

-

-

-

-

2

< 18 ans
(enfants)

18 à 25 ans

26 à 45 ans

46 à 55 ans

> 55 ans

20 %

16 %

52 %

8%

4%

RSA

Salaire

ARE - ASS

Allocat°sociales

Sansressources

69 %

13 %

6%

0%

12%

Nbre de sorties

Répartition par classe
d’âge (%)

Nouveaux logts captés

Femmes

Nbre d’entrées

Situation du ménage a
la sortie

1

Ensemble

Nbre total de pers.
accueillies

Situation du ménage
avant l’entrée

Logements résiliés

9
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Moyenne de présence

1 an 6 mois

Nationalité (%) (calcul sur les adultes uniquement)
Afghane

15.79

Azerbai-

Béni

Brési-

Congo-

Ivoi-

Ery-

djanaise

noise

lienne

laise

rienne

thréenne

26.31

-

-

15.79

-

15.79

Française

-

Géorgienne

-

Russe

Slovaque

10.53

-

Souda-

Tcha-

naise

dienne

15.79

-

Maroc

-

• Problematiques des publics accueillis - accompagnement
Nous avons poursuivi nos accompagnements liés à la santé et à l’accès au logement autonome.
 Accompagnement addictologie : Deux hospitalisations sur la Clinique Prémartine.
 Accompagnement psychologique : Accompagnement psychologique effectué dans le cadre des situations liées aux violences

intra familiales et conjugales.

 Insertion professionnelle : L’ensemble des personnes réfugiées ou régularisées est dans une démarche d’insertion profes-

sionnelle (chantier d’insertion - uber - travail en intérim - formation...). 1 résident suivi dans le cadre de la RS Addicto est en
emploi. Concernant les suivis violences intra familiales et conjugales, 2 résidentes sont en emploi (CDI -Mission intérimaire).
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• RESIDENCE SOCIALE / MAISON RELAIS ET EN DIFFUS
• Analyse / Faits
marquants de
l’année 2021

Le contexte sanitaire de l’année 2021 a freiné la mise en place d’actions collectives, notamment le partage
des temps de repas. Néanmoins, nous avons su adapter nos pratiques pour maintenir une vie collective en
privilégiant les petits groupes tout en respectant les gestes barrières.
Les protocoles sanitaires nous ont contraints à adapter notre activité très régulièrement surtout l’espace
collectif. Nous avons organisé plusieurs actions de sensibilisation (réunions d’information, affiches, flyer,
F.A.L.C.) auprès des résidents sur la thématique de la vaccination. Nous nous sommes rendu disponibles à
la demande des résidents qui souhaitaient un accompagnement physique vers les centres de vaccination.
Plusieurs rencontres avec les différents partenaires (infirmières libérales, EMPP, EPSM, CSAPA, service tutélaires, aides à domicile) se sont déroulées afin de permettre une transversalité dans l’accompagnement
proposé aux résidents et de favoriser des suites de parcours.
L’arrivée d’un volontaire en service civique au cours du premier trimestre 2021 a impulsé une nouvelle
dynamique et a permis d’organiser des activités adaptées aux envies des résidents. Une co construction du
programme d’activités a été effectuée avec le volontaire en service civique et les résidents.
Quatre résidents sont partis en logement autonome durant l’année 2021. Ce fut l’occasion de partager des
temps de convivialité en petits groupes et aussi de valoriser tout le travail accompli par l’équipe notamment
sur l’accompagnement à la sortie auprès de ces quatre résidents. Ces départs ont engendré des inquiétudes
au sein du collectif. Des temps de rencontre avec les nouveaux résidents ont également été organisées pour
lever les craintes.
En 2021, à l’échelle du pôle insertion par le logement, des sorties d’été ont été organisées. Notre volonté
était de mixer les publics accueillis (demandeurs d’asile, réfugiés, personnes très isolées, problématiques de
santé) pour favoriser la rencontre des résidents et des professionnels. Les résidents ont ainsi pu bénéficier
d’un large choix d’activités et ils ont co construit ce programme avec le soutien du volontaire service civique
(Zoo de la flèche, pêche, sortie à la mer, pétanque, Papéa…).
L’année 2021 a été marquée également par la création de deux postes : une chargée de gestion locative
et un agent technique. La création d’un poste d’agent technique à mi-temps a permis de pouvoir réaliser
des petites réparations très régulièrement dans les logements afin de prévenir également des travaux plus
conséquents et aussi d’animer avec les résidents des ateliers peinture, bricolage.
Notre parc locatif s’est étoffé au sein de la résidence sociale en diffus : 21 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
4 logements à destination du dispositif addicto hors les murs loués auprès des bailleurs sociaux sur le territoire
de le Mans Métropole.

La nouvelle organisation mise en place au cours de l’année 2021, rapprochant la Maison relais du diffus, a
permis de repréciser l’objectif du dispositif résidence sociale en diffus afin de valider un cadre commun
aux différentes structures intervenantes sur le dispositif. Cela s’est traduit par la réalisation d’un procédure
d’admission unique, l’uniformisation d’outils d’accompagnement (feuille de suivi, objectif d’accueil...) et de
définir les grandes procédures d’accompagnement.
Fin d’année 2021, l’animatrice présente depuis l’ouverture de la Maison Relais Montjoie (2010) a pris sa
retraite. Un pot de départ avec tous les résidents et tous les professionnels a permis de saluer son implication professionnelle.
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Amélioration
continue de la
qualité

Le travail engagé en 2021 sur la mise en conformité des outils utilisés : contrat de séjour, livret d’accueil,
règlement d’occupation des logements, suivi des redevances, va se poursuivre en 2022 en continuant la
dynamique impulsée en 2021 sous forme de groupes de travail.
Rapport d’activité 2021
Résidence Sociale en diffus

•

Toutes ces procédures ainsi que les fondements d’intervention seront formalisés dans un document commun : le projet social. Une trame de projet social cohérent avec les critères qualité et adaptée aux cadres
spécifiques des résidences sociales sera déployée pour faciliter la rédaction du projet, en lien avec les
services de la D.E.A.P. [Direction Expertise et Appui aux Projets].
Une veille sera réalisée afin que toutes les parties prenantes du projet soient impliquées notamment les
partenaires et les résidents. Ce projet deviendra un véritable outil de référence pour l’équipe, les résidents, les bénévoles, les stagiaires. De plus, une référente qualité a été nommée et aura comme mission
d’assurer un suivi de la démarche qualité à l’aide du plan amélioration de la qualité, un suivi de la gestion
documentaire institution et dans le cadre du RGPD, elle actualisera notamment le tableau de recueil des
traitements de données.

• Objectifs 2022

• Pour l’année 2022, nous avons prévu de poursuivre l’ouverture de la résidence sociale sur l’extérieur, en
participant activement aux commissions multi partenariales (CPO, SIAO, DALO…) afin d’élaborer des
réponses aux problématiques rencontrées, d’accentuer le travail en réseau avec notamment les associations du territoire (Tarmac, Nelson Mandela, Croix rouge…) pour favoriser les échanges de pratique,
de créer des passerelles entre le public accueilli de la Maison relais - résidence sociale en diffus et ouvrir
notre espace collectif en organisation des temps conviviaux.

• Nous souhaitons également entamer une refléxion autour d’une identité commune «résidence sociale»
collectif et en diffus en identifiant les particularités et les attendus.

• Dans un souci constant de maintenir un cadre sécurisant et de proximité, nous allons poursuivre notre
travail engagé sur les prises de relais dans le cadre des situations complexes et de renforcer le travail
engagé sur la sortie.

• Nous voulons aussi structurer notre gestion locative à l’échelle du pôle insertion par le logement dans

l’objectif que notre offre soit la plus en adéquation avec le besoin les publics accompagnés.
La mise en place d’un logiciel de gestion locative et une harmonisation des fournisseurs avec l’ensemble
du Pôle Insertion par le logement doivent être mise en place.

• Pour la résidence sociale en diffus, nous souhaitons poursuivre notre développement notamment l’ac-

compagnement auprès des personnes victimes de violences intra familiales et conjugales en renforçant
le partenariat, en ouvrant de nouvelles places et en développant les compétences professionnelles en
interne.

• Le travail autour du projet social permettra également de repréciser le cadre d’intervention de la résidence Sociale en diffus et d’optimiser les outils nécessaires pour mener à bien les missions des différents intervenants.

• Un travail de coordination et d’harmonisation autour de l’accompagnement des résidents hébergés va
être mis en place courant 2022 en lien avec les établissements en charge de ce suivi (CASPA,ACT 72,
CPH)
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