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Edito du Président

Une année bien pleine

Le rapport d’activité de l’ANEF présente les caractéristiques du travail de notre 
association réparti entre le Pôle Hébergement-Logement et le Pôle Enfance-
Jeunesse. Sous la direction de Gilles Loubier, l’activité se déroule dans le Puy-
de-Dôme mais aussi dans l’Allier. Au-delà, l’ANEF 63 se manifeste au niveau 
régional dans le cadre de la fédération ANEF et d’une coopération avec l’ANEF 
Loire ainsi que du Collectif Alerte Auvergne.

Dans le premier pôle dirigé par Monique Dos Santos, l’activité a augmenté 
quant à la demande d’hébergement d’urgence, que ce soient les appels au 115, 
les première évaluations de situation, les mises à l’abri en hôtel ainsi, hélas, que 
les refus d’hébergement. La manière d’y répondre continue d’évoluer, avec des 
appartements loués par l’association pour proposer des hébergements ou de 
nouveaux locaux pour le 115. 

Ce qui est constant, c’est l’accompagnement social, le métier essentiel de 
l’ANEF 63 :  l’accompagnement est décliné vers l’emploi, par le sport, par des 
ateliers d’apprentissages et d’insertion, dans la durée avec les femmes victimes 
de violences...

Dans le second pôle dirigé par Hélène Rossignol, la charge de travail en 
protection de l’enfance a été alourdie du fait de restrictions financières, et par 
l’inadéquation des locaux du foyer éducatif aux nouveaux publics. Face à ces 
difficultés, les professionnels ont renouvelé leurs modes d’action, comme les 
AEMO renforcées, et l’association a créé un nouveau service pour les mineurs 
non-accompagnés. 

Une année bien pleine pour les professionnels de l’ANEF et les bénévoles qui les 
soutiennent : merci à tous pour leur engagement.

François Roche, 

Président de l’ANEF
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 Accueils en CHRS Insertion
Un turn-over plus important en 2016 qu’en 2015 : 

On comptabilise 339 personnes 
accueillies en 2016, soit une légère 
baisse par rapport à 2015 (368 personnes 
accueillies).

Légère baisse du taux d’occupation : 
95% en 2016

Cette variation est due notamment :

• aux typologies de situations familiales présentées en Commission Hébergement 
Insertion (CHI), souvent en inadéquation avec les logements CHRS disponibles en 2016 
(peu de couples avec plusieurs enfants par exemple, qui constituaient 25% des accueils 
en 2014, contre 14% en 2016).

• au turn-over en hausse, qui entraine un temps de latence obligatoire entre 2 occupations 
de logement (orientation CHI/entretien préalable admission/admission).

• à l’indisponibilité temporaire en 2016 de certains appartements à forte capacité 
d’accueil, du fait de leur entretien ou leur rénovation.

La durée de séjour au CHRS en 2016 s’est légèrement infléchie par rapport au 2 dernières 
années, elle s’élève à 14 mois en moyenne.

Enfin, en 2016, on compte 15 relogements pérennes (dont 5 avec ASLL), sur 29 sorties CHRS 
insertion.

Hébergement présentiel -  ASAVAIP 
• 56 % de taux d’occupation =>12 accueils pour  415 nuitées en 2016.

Hébergement Urgence Famille sur dispositif 115 
• 100% de taux d’occupation => 23 accueils famille en 2016, chacune ayant résidé 15 

jours en moyenne au CHRS.

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale        L’ESCALE - Clermont-Ferrand

28   32         37          41
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale        L’ESCALE - Clermont-Ferrand

Accueils des femmes victimes de violences conjugales

Le nombre d’accueils de FVV a baissé de 28 % en 2016 tandis que le nombre de nuitées FVV 
a augmenté de 10 %.

Ce dernier écart s’explique car nous proposons à présent aux FVV de demeurer à 
l’hébergement jusqu’à leur orientation vers une solution adaptée, lorsque c’est leur souhait 
et qu’une perspective de sortie semble envisageable dans un délai raisonnable.

De fait, la durée de moyenne de séjour des FVV est passée de 13 nuits en 2015 à 20 nuits en 
2016.

Ce positionnement, nous le croyons, tend à rendre notre accompagnement plus proche 
des besoins des FVV pendant le temps de la crise et jusqu’à leur réorientation, et à éviter 
des solutions de repli insatisfaisantes (retours au domicile « par défaut », renvoi vers 
hébergement 115,..). Par contrecoup, il entraine une occupation importante de notre 
dispositif d’hébergement, et conforte la nécessité (et notre ambition) de développer le 
dispositif d’accueil des FVV dans le Puy-de-Dôme.

Logements de transition FVV/ALT
• 5 femmes (+ 1 mère de FVV) et 10 enfants ont été accueillis dans les 2 logements ALT/
FVV en 2016, soit 523 nuitées adultes + 960 nuitées enfants.

• 3 sorties : 

- 2 pour un logement pérenne

- 1 hébergée chez un tiers

60

43

790

870
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Atelier Sport - DAHLIR Insertion

Depuis janvier 2016, une fois par semaine, les personnes hébergées au CHRS ont la 
possibilité de découvrir et de pratiquer une activité sportive dans le cadre d’un partenariat 
conventionné avec le dispositif DAHLIR Insertion 63, soutenu par la DDCS.

Il a été mis en œuvre par 3 travailleurs sociaux du CHRS (soutenus et relayés par l’ensemble 
de l’équipe éducative) et Claire CORDELETTE, intervenante sportive de l’association DAHLIR.
Ce projet a pour finalité de développer la pratique sportive auprès des publics en grande 
exclusion dans le but de contribuer à leur réinsertion sociale.

• Une dizaine de personnes hébergées au CHRS se sont inscrites 
durant l’année 2016, majoritairement des femmes.

• Durant toute l’année 2016, 4 à 5 personnes étaient présentes en 
moyenne sur chaque séance.

• Au moins une personne s’est affiliée durablement à un club sportif 
en 2016.

Cette action est reconduite en 2017.

Atelier d’apprentissage de la langue française

Depuis la fin de l’année 2016, en partenariat avec le RELAIS AMICAL MALAKOFF MEDERIC DU 
PUY DE DÔME et sous l’impulsion de deux éducatrices du CHRS, un atelier  d’enseignement 
des fondamentaux  et de remise à niveau des connaissances de base en langue française est 
mis en place au CHRS.

Un bénévole du RAMM 63, Mr Jean-Pierre KOPP,  propose un 
atelier collectif (parfois individuel) sur site une fois par semaine en 
moyenne.

Celui-ci concerne actuellement environ 5 personnes, 
essentiellement des femmes originaires de l’étranger.

Cette action proposée à titre gracieux a néanmoins  fait l’objet 
d’une signature de convention en janvier 2017.

Deux nouveautés au CHRS en 2016
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Changement de locaux

Au cours de l’année 2016, dans le cadre d’une redistribution des locaux au sein de l’ANEF 63 
et afin d’améliorer la capacité et la qualité de l’accueil des personnes, le PAE s’est installé dans 
un local dédié, situé au  5 rue Jean Soulacroup, à Clermont-Ferrand.

Activité 2016

• 35 personnes du CHRS ont été accompagnées par le PAE en 2016 : 24 femmes et 11 
hommes

• 13 personnes ont enrichi leur parcours d’insertion professionnelle par l’accès à un 
contrat de travail, à une formation, ou à un diplôme.

• 9 personnes ont cessé d’être accompagnées par le PAE, essentiellement du fait de fins 
de prise en charge)

• 17 personnes, toujours hébergées au CHRS, continuent  d’être accompagnées par le 
PAE en 2017

Pôle Accompagnement vers l’Emploi
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Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de        Clermont-Ferrand

Service Insertion Orientation  

Une activité en augmentation 
• 752 dossiers ont été traités en 2016

• Les personnes isolées sont majoritaires : 75%. 

• 1/3 des demandes concernent des jeunes 18/25 ans.

Le Conseil départemental reste le principal prescripteur mais on note une augmentation 
significative des demandes individuelles : 70 en 2016 (50 en 2015).

Le SIO étant bien repéré par les personnes qui s’adressent à lui directement. Les orientations 
faites par les CADA sont également en augmentation : + 15 dossiers par rapport à 2015.

Une précarité financière et sociale à l’origine des demandes
34% des demandes concernent des personnes en situation de précarité financière : soit 
bénéficiaires des minima sociaux soit sans revenu. Des difficultés qui se cumulent le plus 
souvent avec d’autres problématiques : manque d’autonomie ou d’apprentissages pour 
33% des demandes.

Les personnes sortant de CADA, d’hospitalisation ou d’incarcération sont majoritaires et 
représentent 23% des demandes.

Un accès au logement autonome au sortir des structures
120 ménages ont accédé au logement autonome en 2016 : 

83% dans le parc public

17% dans le parc privé

Les relations soutenues avec les bailleurs publics favorisent les sorties positives. Il est à noter 
cependant un travail en cours de développement des contacts avec les bailleurs privés pour 
trouver des solutions de logement pour un public isolé pour lequel le parc public ne dispose 
pas ou peu de logements adaptés.

Création et diffusion d’un guide SIAO destiné aux professionnels
Ce guide décrit le fonctionnement du SIAO, les actions menées et le partenariat mis en 
place. Il présente l’ensemble du dispositif d’accueil et d’hébergement du Puy de Dôme : les 
publics accueillis, les critères d’admission et les conditions d’accueil des structures d’accueil 
d’urgence d’hébergement d’insertion et de logement accompagné. Il se veut un outil d’aide 
à l’orientation des personnes pour les prescripteurs.
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Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de        Clermont-Ferrand

Service Urgence / 115

Des appels toujours aussi nombreux : 24 074 en 2016

Une augmentation significative des demandes non satisfaites par manque de places : 

1479 situations en 2016 

1163 en 2015

95% des réponses négatives concernent des couples ou personnes isolées.

Une croissance exponentielle du recours à l’hôtel 
Une moyenne de 150 nuitées par jour en 2016 soit une augmentation de 142 % en 2 ans.

En décembre 2016, 212 personnes étaient hébergées à l’hôtel. L’ouverture de 16 
appartements « urgence » et de 21 appartements pour la période hivernale ont cependant 
permis de diminuer le recours à l’hôtel et d’héberger les personnes sollicitant le 115 dans de 
meilleures conditions.

Des travailleurs sociaux référents des parcours
L’équipe de travailleurs sociaux du service urgence (3,5 ETP) sont chargés de l’évaluation des 
besoins des personnes sollicitant le 115 : 1115 entretiens ont été ainsi réalisés en 2016. 

Les familles restent le public qui sollicite le plus les travailleurs sociaux. Les personnes isolées, 
hommes ou femmes, sont aussi demandeurs car ils rencontrent de grosses difficultés à 
accéder à l’hébergement d’urgence par manque de places adaptées.
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L’Hébergement d’Urgence

Depuis l’été 2015, l’Anef propose un parc de 10 appartements du parc privé, en diffus sur 
l’agglomération clermontoise pour des familles en demande d’asile.

L’orientation sur ces appartements est réalisée par la Direction Territoriale de l’OFII en lien 
avec le 115, dans l’attente d’une place en HUDA ou en CADA. 

Au printemps 2016, l’Anef s’est engagée auprès de l’Etat à héberger des familles sans 
logement dans 16 appartements à capter sur le parc privé.  

Ces 16 appartements viennent s’ajouter aux 6 existants, précédemment gérés par le service 
Urgence.

Au-delà de proposer des conditions d’hébergement adaptées à une vie familiale, 
l’accompagnement socio-éducatif dédié a permis à ces familles de s’inscrire dans un 
parcours résidentiel adapté et/ou intégrer directement un logement sur le parc locatif social.

Bilan des appartements captés pour la période hivernale

Pour la période hivernale 2016-2017, la DDCS a confié à l’ANEF l’accueil et l’accompagnement 
social de familles hébergées par le 115 sur 16 nouveaux appartements proposés par les 4 
bailleurs sociaux du département. Ce nouveau dispositif, initialement temporaire, a pu être 
pérennisé au printemps 2017.

Hébergement d’Urgence Logement Temporaire
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Logement Temporaire Riom

Allocation Logement Temporaire

L’urgence des jeunes 18/25 ans : trouver un équilibre et une stabilité

Durant l’année 2016, 7 jeunes étaient présents avec une majorité d’ultra-marins, qui viennent 
d’hébergements précaires et instables. Isolés, sans soutien familial, ni amical, leur entrée 
dans le monde de l’emploi est très difficile.

Des problématiques qui se conjuguent : l’absence de ressources stables, le manque 
d’autonomie et de repères, la perte de confiance et le besoin de revalorisation sont au cœur 
d’un accompagnement socio-éducatif basé sur l’apprentissage de la vie quotidienne et 
l’insertion professionnelle.

L’intermédiation locative Riom

Un objectif final : le relogement

Un hébergement en sous-location pour un objectif de relogement,  avec un  accompagnement 
global : social, administratif et budgétaire afin de retrouver une certaine autonomie.

Des ménages au ressources modestes mais en capacité de gérer un logement.

• 2 entrées d’hommes seuls en 2016, 2 familles et un homme seul orientés en 2015 
étaient encore présents.

• 2 sorties au cours de l’année 2016 pour une réorientation en CHRS et un relogement 
dans le parc public.
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Accompagnement Social Lié au Logement

Les familles toujours majoritaires 

Sur les 160 ménages pris en charge au cours de 
cette année 64% étaient des familles, 37% des 
femmes seules avec enfant. 

La présence d’enfants au domicile rend encore 
plus primordiale le maintien ou l’accès à un 
logement, la mesure ASLL permet ainsi de 
préserver la cellule familiale. 

Les situations budgétaires restent précaires : 42% des hommes et 59% des femmes 
percevaient le RSA. 

Rétablir une situation budgétaire dégradée des ménages endettés

Cela nécessite un travail important du chargé de mesure pour rétablir la situation financière 
afin de maintenir le ménage dans son logement ou lui permettre d’accéder à un logement 
dans les meilleures conditions possibles.

160
ménages

64% de familles

37%
femmes seules

avec enfants
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L’accompagnement budgétaire et administratif : principal objectif 
des mesures

Les objectifs de la mesure font l’objet de la signature d’une convention signée avec le 
ménage. 

Plusieurs objectifs sont menés de front : l’accompagnement à la gestion du budget a été mis 
en œuvre dans la majorité des mesures soit 88 ménages. 

L’aide administrative concerne aussi de nombreux ménages : 75 et pour 68 d’entre eux une 
médiation avec les bailleurs a été nécessaire.
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

Un dispositif en permanence occupé

• Une durée moyenne de séjour d’un an qui a doublé depuis 2015 (offre en diffus élargie)

• 28 places «Insertion» en regroupé et en diffus (5 appartements : 1T 3, 2 T1 et 2T2) et 5 
places d’urgence

Les moins de 25 ans toujours majoritaires
• Les enfants représentent un tiers des personnes accueillies (hausse liée à la prise 
d’appartements T2)

• 38 % des hébergés sont des femmes, avec ou sans enfant

•  Les moins de 25 ans (y compris les mineurs)  représentent plus de la moitié des 
personnes accueillies 

dont  14 enfants

dont  4 enfants

dont  11 enfants

14

42

189

245
Total des
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Un public en insertion marqué par des difficultés multiples
• A l’entrée, 1 hébergé sur 2 était sur le 115 ou en hébergement précaire ; 4 sur 10 étaient 
hébergés sur d’autres dispositifs

• 39% des personnes avaient subi des ruptures familiales et conjugales (hors FVV)

• 82% des personnes avaient des difficultés liées à l’emploi, 71% des difficultés 
administratives et 46%  ne bénéficiaient d’aucune ressource à leur entrée.

• Sur les 12 sorties de 2016 (+ 6 enfants) :   7 ont trouvé une solution adaptée : entrée en 
logement autonome, en maison relais, FJT.

Un accueil dédié aux femmes victimes de violence 
• 10 femmes ont été accueillies dans ce cadre ainsi que 4 enfants.

• Cet accueil d’urgence de courte durée (7 jours renouvelables) répond à une mise à l’abri 
nécessaire mais insuffisante pour mettre en œuvre une sortie adaptée. La durée moyenne 
de séjour a été ainsi allongée à 26,7 jours.

• Taux d’occupation : 103,01% (ce qui s’explique par la présence d’enfants accompagnant 
la personne sur la place FVV)

• Depuis septembre 2016 un appartement ALT dédié, à l’accès sécurisé, est consacré à 
l’accueil de ce public sur une durée plus longue.

Des places d’urgence en sur occupation fréquente
• Les 5 places d’urgence (7 en période hivernale) ont accueilli 189 personnes dont 11 
enfants : 158 hommes, 31 femmes 

• Un total de 2 042 nuitées, soit une moyenne de 10,8 nuitées par personne

• L’accueil d’un animal de compagnie est possible en chambre (si non dangereux)

• 22% des personnes sont des jeunes de 18/25 ans en rupture familiale et sans ressources.

Le projet «  T’es cap »…autant de défis à relever !
Afin de restaurer une estime de soi et une confiance souvent mises à mal lors de parcours de 
vie douloureux, l’équipe propose des ateliers divers autour d’axes de défis variés : les ateliers 
« Bien être » ou « Estime de soi », les ateliers créatifs (scapbooking, couture, confection de 
produits cosmétiques,…), la participation à des cafés débats, le sport, la cuisine, le jardinage, 
le théâtre, les sorties culture ou environnement….

de Vichy
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14 personnes accompagnées dans le cadre de la mise à l’abri  « Femmes Victimes de 
Violences » (10 femmes et 4 enfants) sur le CHRS Insertion

111 personnes accompagnées dans le cadre du CHRS Urgence : 

• 28% des personnes sont des femmes, soit 28 femmes, 72 hommes et 11 enfants

• 17% sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans.

De multiples difficultés sociales
Un public marqué par l’isolement : 82% d’entre eux vivaient seuls (avec ou sans enfants)

• 25%  des personnes n’avaient aucune couverture sociale 

• 50% aucune ressource au 1er entretien

• 39% se retrouvaient sans logement ni hébergement suite à une sortie de dispositif 
(incarcération, hospitalisation ou demande d’asile) ou d’une défaillance des dispositifs 
existants (habitat insalubre, expulsion locative) 

• 12% suite à des violences  conjugales ou familiales.

Une augmentation des personnes déboutées de leur demande d’asile ou de séjour (23%).

Une souffrance psychologique et psychique importante
• 25 adultes reçus par la psychologue : 7 hommes et 18 femmes (et 6 enfants 

accompagnants)

• 5 personnes bénéficiaient d’un double accompagnement psychologique et 
psychiatrique

• 1/5ème  des personnes étaient en hébergement très précaire (SDF, CHRS Urgence, 
Hébergé chez des tiers)

L’importance de proposer, en sus de l’accompagnement individuel, des modalités d’ateliers 
collectifs (projet T’es Cap) afin de contribuer à restaurer l’estime de soi et le lien social.

Accueil de Jour Vichy
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Une offre d’hébergement composée de 6 appartements
• 2 T1 destinés aux  jeunes 18/25 ans suivis par la Mission Locale.

• 4 T2 destinés à des parents isolés, des couples ou des familles. 
L’un de ces T2 est dédié à l’accueil de femmes victimes de violences depuis septembre 
2016  dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat.

Des familles en grande précarité
• Sur les 14 adultes à l’entrée en ALT :

- 7 étaient sans ressources, 

- 2 bénéficiaient du RSA

- 2 des indemnités de formation (ou une bourse)

- 1 une AAH

- 2 percevaient un salaire 

Les 14 adultes accueillis étaient en situation d’isolement (séparé ou divorcé, veuf ou 
célibataire).

Une réinsertion par le logement
• Les 2/3 des adultes sortants des ALT en 2016 ont accédé à un logement autonome.

• Pour le 1/3 restant, l’accueil s’est poursuivi en FJT, en CHRS ou chez des tiers.

Allocation Logement Temporaire Vichy
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Lits Halte Soins Santé Vichy

• 28 accueils, dont 23 adultes en soins (dont 19 hommes) + 5 accompagnateurs (2 adultes, 
3 enfants)

• 27% des hébergés sont des retraités, ce qui pose des difficultés d’orientations spécifiques 
post-LHSS

• 20% présentaient des troubles psychiatriques ; une large majorité nécessitait un 
accompagnement psychologique

Des conditions de vie précaires 
• Une situation familiale marquée par l’isolement et par une rupture des liens familiaux

• 50% des personnes n’avaient aucune ressource à l’entrée

• 33% des hébergés n’avaient pas une couverture sociale complète, rendant difficile 
l’accès aux soins 

Un taux d’occupation record  
• 97% de taux d’occupation en 2016  (hors accompagnants - contre 77% en 2015), lié à 

l’ouverture début 2016 de la 8ème chambre et à la continuité des demandes

• Une durée moyenne de prise en charge de 5,86 mois (sur 18 sortants)

• Des durées de prise en charge allongées, du fait des difficultés de santé et de 
l’engorgement des dispositifs  post-LHSS (CHRS, Maison Relais, Appartement 
Thérapeutique, Maison de Retraite)…

Un accompagnement global
• 3 axes essentiels : 

- Permettre l’accès aux droits et aux soins

- Restaurer l’estime de soi

- Réintroduire le lien  social

Cet accompagnement est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, via les entretiens 
individuels, les ateliers collectifs « T’es Cap », des ateliers de prévention santé…
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Service d’Accueil et de Santé Publique de Proximité Vichy

57% de nouvelles personnes dans la file active
• 164 personnes reçues : 51 % de femmes, 49% d’hommes

• 18% sont des jeunes de 18 à 25 ans (en hausse)

• 46% des personnes sont de nationalité étrangère du fait de la proximité des CADA, 
ATSA, CAO

Une hausse de 14% des suivis effectués par la psychologue

Une grande précarité sociale et administrative
• 67% des personnes vivent seules, l’isolement représentant un facteur supplémentaire 

de précarité ; 41% ont un ou plusieurs enfants à charge

• 84% des usagers ne travaillent pas (dont la moitié pour des raisons de statut administratif ), 
ce qui est une source de souffrance psychique supplémentaire

• 25% des personnes n’ont aucune ressource et ne peuvent compter que sur les aides 
caritatives

• 15% n’ont aucune couverture sociale au 1er RDV, 11% ont une couverture incomplète, 
rendant particulièrement difficile l’accès aux soins (notamment les médicaments, les 
soins dentaires, optiques, la kinésithérapie, les spécialistes…)

• 53% des personnes sont hébergées (7% par des tiers et 46% en structures) ; 5% sont SDF  

Face à cette précarité et ces difficultés multiples, le Pôle de Santé 
Publique a ouvert le 4 Novembre 2016

• Une mutualisation de moyens entre le SASPP, le CCAS de Vichy, le Centre Hospitalier de 
Vichy (PASS), au service d’un même public précaire ou en voie de précarisation

• Une palette de services sur un même lieu : consultations médicales et paramédicales, 
sociales, psychologiques, actions de prévention santé ou d’informations sociales, 
permanences administratives,…

• Une insertion dans le tissu partenarial local
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PÔLE 

ENFANCE-JEUNESSE



24

Foyer Éducatif

L’année 2016 a débuté dans un climat d’adaptation rapide au contexte financier indiqué par 
le Conseil Départemental. En effet, des économies sont à réaliser sur les deux années à venir 
dans le secteur de la Protection de l’Enfance.

Sur un autre registre un nouveau cadrage du contrat jeune majeur se met en œuvre :           
les jeunes qui n’auront  pas bénéficié d’une mesure éducative au titre de la Protection de 
l’Enfance avant l’âge de 16 ans n’obtiendront pas de contrat jeune majeur. 

C’est donc une année qui simultanément va nous obliger à nous adapter à un contexte 
contraignant sur le plan financier tout en étant actif sur une évolution des pratiques.

Aucun jeune n’a quitté le service sans un relais, néanmoins certains jeunes sont dans une 
situation précaire.

En effet le nouveau cadrage du contrat jeune majeur oblige les travailleurs sociaux à préparer 
les jeunes à la sortie dès que cela est possible. Aucun jeune ne  reste au Foyer jusqu’à 21 ans, 
à l’heure actuelle.
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La vie du service

Après la réécriture du projet de service, l’année 2016 a été consacrée à la mise en œuvre et à 
la pérennisation de certaines pratiques éducatives, notamment le : 

• le travail avec les parents qui est un point fort de notre service

• la participation du jeune à sa synthèse et à son projet, certains jeunes écrivent leur 
synthèse et leur projet avec l’éducateur. 

• L’accompagnement gradué selon l’évolution des jeunes «faire avec, faire pour, faire sans» 
sont des notions acquises et à l’œuvre sur le service. 

• Le bilan de santé est maintenant systématique dans la 18ème année afin que le jeune 
quitte le dispositif avec des soins réalisés si besoin. 

• La planification des mouvements des jeunes sur notre service (cohabitation sur site, 
studio sur site, appartement en ville ou F.J.T) est devenue plus dynamique  et vise la 
sortie progressive de l’A.S.E. 

Les points forts de l’année 2016

• Le conseil de participation des jeunes : devant la difficulté à mettre en place un C.V.S 
nous avons opté pour un conseil de participation. Il est ouvert à des jeunes représentants 
mais aussi à d’autres jeunes volontaires.  

• Le travail au sein du pôle enfance et jeunesse notamment la construction d’un projet 
transversal : l’A.E.M.O avec hébergement. 

• Une évolution des pratiques éducatives : en effet, l’accompagnement des jeunes s’est 
renforcé et le travail de projet personnalisé s’est concrétisé. La collaboration grandissante 
avec les parents et le suivi des jeunes par le psychologue vient renforcer la dynamique 
éducative.  



26

Service Éducatif pour Mineurs Non Accompagnés

SEMNA

Le Service Educatif pour Mineurs non Accompagnés se construit dès septembre 2016, avec 
un premier recrutement et une nouvelle compétence au sein de notre pôle enfance et 
jeunesse : la gestion locative. 

Les premières admissions se sont mises en œuvre fin octobre avec un accueil en studios 
individuels, puis sur des appartements T3 ou T4 en collocation. La logistique planifiée de 
façon rigoureuse : la location, l’aménagement mobilier, la concertation pour l’accueil des 
jeunes doivent se faire quasi simultanément de manière à atteindre l’effectif attendu par le 
Conseil Départemental sur le 1er trimestre 2017.
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Une année cahotique
• Les injonctions financières du Conseil Départemental ont amené à la suppression d’un 

poste éducatif à temps plein sur deux ans : ½ temps en 2015 et ½ temps en 2016.

Conséquences
• Augmentation du plan de charge par éducateur qui passe de 30 mesures  à 32 mesures 

pour un ETP.
• Nouvelle augmentation de la liste d’attente.

La réactivité du service
• Formation des professionnels en fonction des problématiques identifiées. 

• Démarche projet pour innover (AEMO intensive, AEMO avec hébergement).

• Construction et mise en place d’outils (livret de bord destiné aux familles pour faciliter 
leur coopération et leur participation).

• Concrétisation d’un travail transversal sur le pôle : réunions des 2 copils (comités de 
pilotage) pour la DACQ, groupe de travail AEMO avec Hébergement.

Un contexte politique paradoxal
• REPENSER les pratiques professionnelles pour nous adapter à ce nouveau contexte.

• INNOVER pour maintenir une dynamique de travail et répondre aux besoins. C’est la 
construction du projet de « nouveaux modes d’accompagnement ».

• PERFECTIONNER L’EXISTANT en finalisant les modalités d’accompagnement en 
construction depuis trois ans basées sur :

- L’évaluation
- La coconstruction du projet partagé pour l’enfant
- Le droit des usagers
- Le travail en partenariat
- La traçabilité

• PREPARER L’AVENIR en menant à bien les travaux préparatoires à l’évaluation interne et à 
la refonte du projet de service programmés en 2017.

• ARTICULER LES PRATIQUES avec la loi du 14 Mars 2016 dont les enjeux sont clairement 
définis et qui privilégie :

- L’évaluation
- La prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant
- Le développement d’actions de recherche et d’expériences de terrain
- La place du Projet pour l’Enfant

Service d’Action Éducative en Milieu Ouvert
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