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Accueille les bénéficiaires des services de 

l'Aide Sociale à l'Enfance du Gard, sous 

l’égide d’une convention passée avec le 

Conseil Général du Gard. 

Dans le cadre de sa participation aux 

missions de prévention des inadaptations 

sociales et de protection de l’Enfance, la 

Maison d’Enfants s’efforce de proposer un 

soutien et des modes opératoires qui 

tiennent compte à la fois de l’environnement 

familial et social de chaque enfant   (école, 

médecin de famille, loisirs…) et de l’évolution 

de sa situation familiale. 

 

L’aide éducative portée en direction de l’enfant et de 

sa famille s’inscrit dans le cadre de mesures 

administratives ou judiciaires et s’organise à partir de 

modalités d’intervention définies.  

 L’hébergement. (administratif ou judiciaire, 
peut être permanent ou séquentiel). 

 Le S.A.P.M.N. Administratif ou judiciaire, le 
S.A.P.M.N prévoit : un accueil de l’enfant à la 
journée, une intervention au domicile et auprès 
des parents (soutien à la parentalité), un 
hébergement ponctuel en cas de nécessité. 

 L’accueil de jour. Il s’agit d’une action éducative 
en direction de l’enfant. (mesure 
administrative). 

 L’Aide Éducative à Domicile Renforcée (AED-
R) : Mesure administrative qui prévoit une 
intervention au domicile (soutien, conseil) et 
une action en direction de l’enfant. 

 L’Action Éducative en Milieu Ouvert 
Renforcée (AEMO-R): Mesure judiciaire avec 
des interventions similaires à celles de l’AED-R. 

Les services pour mineurs sont implantés dans des 

quartiers des villes de Nîmes, Vauvert et sur la 

commune d’Aigues Mortes. Par des prises en charge 

très individualisées, ils permettent d’accompagner   

106 garçons et filles de 5 à 18 ans.  

 

La Maison d’Enfants dispose d’un 

Service d'Accompagnement de 

Jeunes Majeurs, qui apporte un 

soutien matériel et éducatif à 30 

femmes et hommes âgés de 18 à 21 

ans. 

 

L'ensemble de ces 
services est ouvert         

24 heures sur 24                  
et fonctionne 365 

jours par an 

Didier TESTA,  

Directeur Adjoint 

Capacité d’accueil autorisée : 106 mineurs  – 

30 jeunes majeurs 

 



JANVIER 3300 4 061 -761 81,28%

FEVRIER 3077 4 061 -984 75,78%

MARS 3362 4 061 -699 82,79%

AVRIL 3222 4 061 -839 79,35%

MAI 3528 4 061 -533 86,88%

JUIN 3619 4 061 -442 89,12%

JUILLET 3763 4 061 -298 92,67%

AÔUT 3848 4 061 -213 94,76%

SEPTEMBRE 3635 4 061 -426 89,52%

OCTOBRE 3917 4 061 -144 96,46%

NOVEMBRE 3768 4 061 -293 92,79%

DECEMBRE 3905 4 061 -156 96,17%

42 944 48 728 -5 784 88,13%

NOMBRE TOTAL DE 
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DES JOURNEES A 
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DIFFERENCE DE 
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INTER 10 403 10 950 11 498 INTER 30

ACCJR 867 913 959 ACCJR 5

AEMO 8 322 8 760 9 198 AEMO 24

AED 4 161 4 380 4 599 AED 12

SAPMN 12 136 12 775 13 414 SAPMN 35

MAJEUR 10 403 10 950 11 498 MAJ 30

TOTAL 46 292 48 728 51 164 136
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L’année 2014 a été marquée par la « fermeture » du Service Polyvalent d’Accueil Spécialisé 

(SPAS). Cette fermeture est venue impacter la vie et le fonctionnement du Service 

d’hébergement de Nîmes-Centre. En effet, les équipes qui travaillaient conjointement sur 

ces deux services ont dû réadapter leur manière de travailler, participer à la future 

organisation et la prise en charge des enfants concernés par la « fermeture ». Dans le cadre 

de la réorganisation des services, l’équipe du SPAS a été redéployée sur différents services 

de la maison d’enfants, notamment sur Nîmes-Centre.  

Dans le cadre de la « fermeture » programmée du SPAS, et suite à une évaluation des 

besoins, certains enfants étaient dans l’attente d’une réorientation. Ces enfants ont été 

accueillis sur Nîmes Centre, dans l’attente de la concrétisation de leur projet. Cette phase 

transitoire a été compliquée pour certains d’entre eux, parfois génératrice d’un fort 

sentiment d’insécurité, d’anxiété. 

Dès lors, cette période d’incertitude, de changements importants, a impacté et fragilisé le 

groupe d’enfants accueillis. La collectivité a été vécue comme pesante et les difficultés de 

chacun se sont  traduites par l’émergence de conflits quasi permanents.  

 

Dans un même temps, les mouvements de personnel ont déstabilisé l’équipe qui devait déjà 

faire face aux grandes inquiétudes des enfants, à la réorganisation du service, tout en 

essayant de préserver et de garantir des conditions d’accueil sécurisantes. 

Jusqu’en septembre, le service a donc connu une période de transition et d’instabilité.                   

Mais, grâce à la dynamique d’une nouvelle équipe, à l’émergence de réponses adaptées 

pour les enfants en attente d’orientation, à l’élaboration de nouveaux projets, le service a 

peu à peu retrouvé une certaine sérénité. 

En septembre 2014, la nouvelle équipe s’est enfin constituée suite à l’arrivée de 4 nouveaux 

membres.  

Afin de créer une nouvelle dynamique, l’équipe éducative s’est attachée à mettre en œuvre 

de nouveaux projets en lien avec les familles, des actions collectives et conviviales, qui 

permettent de reconnaitre et de valoriser les compétences parentales ainsi que l’implication 

des enfants. 

 

 

 

Nîmes Centre  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ce service d’hébergement accueille des adolescents  

garçons et filles de  8 à 15 ans 

Capacité d’accueil autorisée : 10 enfants             
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L’ANALYSE QUANTITATIVE  

 

SITUATIONS ACCOMPAGNEES DANS L’ANNÉE NIMES CENTRE 

HEBERGEMENT JUDICIAIRE 15 

HEBERGEMENT ADMINISTRATIF 2 

SAPMN ADMINISTRATIF 5 

SAPMN JUDICIAIRE 2 

ACCUEIL DE JOUR 0 

AED RENFORCEE 0 

AEMO RENFORCEE 0 

TOTAL 24 

MOINS DE 6 ANS  0 

DE 6 A 10 ANS 7 

DE 10 A 15 ANS 15 

PLUS DE 15 ANS 2 

  
 

FILLES 12 

GARCONS 12 

  
 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.CENTRE 15 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.OUEST 7 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.EST 1 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.SUD 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE VILLAGE 1 

  
 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR H A 229 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR H J 126 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN A 313 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN J 135 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AJ 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AEMO R 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AED R 0 

  
 

DEPART SERVICE VERS AUTRE SERVICE (chgt) 6 

DEPART SERVICE FIN DE PRISE EN CHARGE 1 

DEPART SERVICE VERS FAMILLE ACCUEIL 3 

DEPART SERVICE MAJORITE 0 

  
 

CHANGEMENT MODALITE H VERS SAPMN 3 

CHANGEMENT MODALITE H VERS AJ 0 

CHANGEMENT MODALITE H VERS AEMO 0 

CHANGEMENT MODALITE H VERS AED 0 
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SITUATIONS ADMISES DANS L’ANNÉE NIMES CENTRE 

MOINS DE 6 ANS  0 

DE 6 A 10 ANS 4 

DE 10 A 15 ANS 3 

PLUS DE 15 ANS 0 

TOTAL 7 

FILLES 3 

GARCONS 4 

  
 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.CENTRE 5 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.OUEST 1 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.EST 1 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.SUD 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE VILLAGE 0 

  
 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR H A 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR H J 116 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN A 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN J 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AJ 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AEMO R 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AED R 0 

  
 

DEPART SERVICE VERS AUTRE SERVICE 0 

DEPART SERVICE FIN DE PRISE EN CHARGE 0 

DEPART SERVICE VERS FAMILLE ACCUEIL 1 

DEPART SERVICE MAJORITE 0 

  
 

DEMANDES NON SATISFAITES H J 24 

DEMANDES NON SATISFAITES H A 6 

DEMANDES NON SATISFAITES SAPMN A 2 

DEMANDES NON SATISFAITES SAPMN J 12 

DEMANDES NON SATISFAITES AJ 2 

DEMANDES NON SATISFAITES AEMO R 0 

DEMANDES NON SATISFAITES AED R 1 

TOTAL 47 
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Analyse des données statistiques 

 
 

Pour cette année 2014, nous 
sommes majoritairement 
intervenus dans le cadre de 
mesures administratives, 
que ce soit pour des 
modalités d’hébergement 
ou de SAPMN. 
 

Les accueils ont 
principalement  concerné 
des enfants domiciliés sur le 
secteur de Nîmes centre. 
Cette réalité a permis à 
l’équipe de proposer des 
réponses de proximité, 
d’être réactive et d’adapter 
plus facilement ses 
interventions éducatives.  
 

 

Cela permet en outre la mise en place d’accompagnements souples, adaptés aux besoins des 
enfants et de leur famille, de faciliter l’accès au service et les actions de soutien à la parentalité. 

Concernant les mouvements, nous observons une majorité de mouvements internes entre les 
services de Nîmes centre et de Nîmes ouest. Dans ce cadre là, les équipes éducatives se sont 
inscrites régulièrement dans un travail de partenariat et de coordination (lors de réunion de 
service, d’évaluation, de coordination, et pendant des transferts interservices…). Un réel travail de 
relais s’est mis en œuvre, ce qui a permis de maintenir une cohérence et une continuité de la prise 
en charge des familles au regard des besoins. 
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L’idée selon laquelle une triangulation apporte 
une richesse technique doit être valorisée. Pour 
cela, un travail de partenariat étroit est 
nécessaire à travers la connaissance fine des 
responsabilités et place de chacun dans 
l’intervention.  

Enfin, tout au long de l’année, l’équipe s’est 
attachée à s’inscrire dans un travail de réseau et 
de partenariat afin de maintenir une cohérence 
éducative.  

Ce partenariat extérieur s’articule avec les 
équipes pédagogiques,  les médecins, 
orthophonistes, les équipes soignantes des 
CMPP, CMPI…. 

 

Depuis septembre 2014, une phase expérimentale concernant la fin du « double suivi » « maison 
d’enfants/ASE » a été proposée par le Conseil Général. En effet, l’Aide Sociale à l’Enfance a souhaité 
qu’il n’y ait plus de travailleur social de leur service pour certaines situations. Aujourd’hui, sur 10 
enfants en hébergements, cela représente 4 enfants. L’absence du travailleur sociale de l’ASE vient 
directement impacter les pratiques professionnelles. Il est à noter que selon la complexité des 
situations, le référent ASE reste indispensable en tant que représentant du « service gardien ».  

 

   

L’équipe est composée de 4 éducateurs à plein temps, une éducatrice à ¾ temps, une 
éducatrice à mi temps et une maîtresse de maison. Les deux éducateurs du « service 
relais » interviennent, à hauteur d’un mi temps, sur des temps d’hébergement (levers, 
soirées, temps du mercredi et des vacances…). Une chef de service intervient et 
partage son temps entre ce service et deux autres services (Services d’accueil à la 
journée de Nîmes-est et de Nîmes-ouest). 

Le service a accueilli 2 stagiaires (stage de découverte et à responsabilité), dans le 
cadre des formations de moniteur éducateur et d’éducateur spécialisé. Malgré la 
réorganisation du service, l’équipe s’est efforcée de les accompagner au mieux afin de 
répondre à leurs attentes et à celles des instituts de formation.  

Sur le de service Nîmes centre, l’accompagnement des enfants est rythmé par le 
quotidien et le repérage de temps bien définis : temps de repas, de devoirs, de loisirs 
etc. Ce fonctionnement permet aux enfants d’avoir un cadre repérant et structurant. 

La plupart de ces temps sont collectifs et l’éducateur doit s’efforcer d’accompagner 
individuellement les enfants, tout en prenant en compte la dimension collective.  

Plusieurs supports ont été mis en place lors de l’année 2014, pour favoriser 
l’organisation de la vie quotidienne (tableau de service repas, organisation des temps 
de devoir…). Ces supports ont été pensés en collaboration avec les enfants. Le fait 
d’inscrire les enfants dans l’organisation de leur vie collective permet de renforcer leur 
sens des responsabilités. 

 

 

Pour maintenir en priorité le lien avec les familles, des visites à domicile sont régulièrement 
organisées.  
Les parents ont la possibilité d’évoquer leur situation personnelle, d’aborder les questions liées à 
l’éducation de leurs enfants, de faire état de leurs attentes.  

Ces temps sont donc des moments propices aux échanges et peuvent être le point de départ de 
nouvelles propositions concernant la prise en charge de l’enfant (accueil plus important sur la 
semaine etc.). Ces rencontres permettent aussi d’associer les familles à la vie du service. Ainsi, au fur 
et à mesure, une relation de confiance s’instaure. 

Des « journées familles » ont pu être organisées à plusieurs reprises lors de l’année 2014, permettant 
à l’enfant, à ses parents ainsi qu’à l’éducateur, de se retrouver hors du contexte de l’institution. Ces 
journées permettent notamment de favoriser la relation et le lien parents/enfants. 

 

L’équipe 
  
Chef de service : Peggy LIPAÏ  

Psychologue : Pierre MEJEAN 
Educateurs: S.ADEL, L.MANGIN, L.HEBRARD, 
M.RAUJOL, A.DAILCROIX, S.PICARD, N.CHARAIX 
Surveillants de nuit : Daniel DESYEUX,   

Eric LAFONT 

Maîtresse de maison : Christel  GINEYS 
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Les projets constituent des supports à la création de lien, à l’entretien de la relation et 
permettent  de participer à un élan social, générateur de mobilité, de mobilisation, de 
perspectives innovantes. Le vécu commun de ces projets et de ces actions permet le partage et 
constitue des temps privilégiés qui enrichissent considérablement l’accompagnement de 
l’enfant et sa famille, tant au niveau de la temporalité (gain de temps sur l’instauration et 
l’entretien du lien) qu’au niveau de la qualité. Ainsi, l’équipe éducative a conceptualisé et mis 
en œuvre quelques projets fédérateurs et porteurs d’avenir.  
De la sorte, le service de Nîmes-centre a souhaité organiser un mini séjour à La Canourgue du 
27/10/2014 au 29/10/2014. Les objectifs généraux de ce projet se sont articulés autour de 
deux volontés : la première volonté mettait à profit le contexte du séjour afin de permettre à 
l’équipe et aux enfants de se retrouver et d'insuffler ainsi une dynamique de service. La 
seconde volonté concernait l’ouverture à un nouvel environnement et la découverte de la 
culture locale. Plusieurs éléments viennent expliquer ces volontés: mouvements de l’équipe, 
personnels qui « se croisent » en raison des besoins du service, manque de temps commun 
propices au partage… Il a semblé nécessaire que l’équipe puisse mettre à profit ce séjour pour 
consolider sa cohésion. Les objectifs de ce transfert se situaient donc à plusieurs niveaux : 
enfants, équipe, service... 

Le service a participé, par ailleurs, à un concours présenté 
sous forme d’appel à projet proposé par une association 
franco-hellénique  partenaire de Samuel Vincent : Les 
ARGONAUTES. Le service a présenté à cette occasion un 
atelier cuisine : l’atelier des p’tits cuistots. La cuisine est 
une activité riche en échanges et en apprentissages. Ce 
projet s’inscrit dans une action éducative qui tient compte 
à la fois de l’individuel et du collectif en offrant aux 
intéressés un espace socialisant mais aussi une passerelle 
vers l’autonomie.  Ce projet a émergé d’une demande des 
enfants qui regrettaient que l’atelier cuisine se soit arrêté 
en raison des difficultés que rencontrait le service au 
niveau des prises en charges et des mouvements du 
personnel en 2013 et début 2014.  
L’engouement pour cet atelier trouve aussi son origine 
dans des tentatives comme les ateliers gouters, les 
mercredis après-midi depuis septembre 2014 (fondant au 
chocolat, crêpes) ou sur les journées d’animations lors des 
vacances (repas orange et noir pour Halloween). Le séjour 
à La Canourgue organisé en autogestion lors des 
vacances de Toussaint 2014, a aussi servi d’appui à ce 
projet. Le service a dû budgétiser les repas, faire les 
courses et préparer tous les repas pour 16 personnes. 
L’ensemble du service s’est vu affecté aux différentes 
tâches liées à la confection et la consommation des repas, 
ce qui a permis à tous de mesurer ce qui est engagé 
auprès d’eux au quotidien.  
La participation à la fête d’Halloween du quartier a fait le 
lien avec l’environnement de l’enfant, a impliqué leurs 
parents. La plupart des parents se sont largement investis 
dans le projet et nous ont même prêté des costumes. 
La fête de Noël du service, placée sous le thème du 
« cabaret », a été hautement fédératrice puisqu’elle a 
impliqué là aussi les familles, les enfants, l’équipe et 
toutes les compétences de chacun des participants.  De la 
réalisation de l’invitation à la concrétisation du projet, 
toutes les personnes liées de près ou de loin aux enfants 
se sont mobilisées. Une maman a géré trois ateliers 
comme convenu : nems, accras de morue et bûches de 
Noël à la framboise et à la mangue, le tout agrémenté 
d’une ganache chocolat.  
Invitation confectionnée par les enfants avec l’aide 
des éducateurs. 
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Des séjours de transferts seront organisés  

En effet, ces temps d’éloignement familial et de rupture avec un quotidien parfois pesant, permettent 
aux enfants et aux adolescents de prendre du recul par rapport à leur situation propre, instaurent une 

dimension relationnelle différente entre eux mais aussi avec les éducateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives 2015 
Le service souhaite maintenir une dynamique qui favorise la 
cohésion du groupe accueilli, tout en préservant le caractère 
personnalisé de la prise en charge. 

 

Prendre en compte la parole des enfants et adolescents accueillis  

‘’La loi du 2 janvier 2002 reconnaît aux usagers des services sociaux des droits en termes de 
participation’’... Impliquer  les enfants et adolescents dans leur accompagnement, c’est renforcer 
leur esprit civique et leur sens des responsabilités. Cette participation existe déjà sous plusieurs formes 
mais elle sera renforcée par des réunions de service hebdomadaires durant lesquelles l’évaluation de 
la dynamique de groupe sera abordée. Des supports éducatifs permettront d’impliquer davantage les 
enfants accueillis. 
“L’objectif de l’accompagnement personnalisé du mineur est de l’aider à construire son projet de vie. 
En s’exprimant et en participant à la définition de cet accompagnement, le mineur devient ainsi 
acteur. Il peut faire, en connaissance de cause, des choix qui conditionneront son avenir’’… 
(Recommandation de l’ANESM) Afin de favoriser cette expression du droit de l’enfant/adolescent, un 
temps d’accompagnement individualisé (avec le référent ou un autre membre de l’équipe) pourrait 
voir le jour sous forme d’une demi-journée mensuelle, durant lequel l’enfant aura la possibilité 
d’échanger sur sa prise en charge, dans un contexte informel de loisir ou/et de découverte culturelle. 

 

 
Impliquer davantage les parents dans la vie du service  

Les expériences menées (participation à l’élaboration de journées ou soirées à thème autour de 
l’atelier cuisine…) nous confortent dans l’idée que les enfants tirent des bénéfices de la présence de 
leurs parents au sein de la vie du service. Inversement, quand ils s’investissent dans l’accompagnement 
de leur enfant, les parents mobilisent leurs compétences et leurs ressources. 
Cette intention du service devrait prendre la forme de ‘’groupes de parole des parents’’. En présence 
d’un éducateur du service et suivant le cas, la participation d’un intervenant tiers ou extérieur, certains 
sujets seront abordés (adolescence, sexualité, …). Les parents participants apporteront leur expérience 
propre.  
Les échanges et les informations permettront à chacun d’avoir une meilleure lecture de sa situation et 
de mieux cerner les problématiques vécues par leur enfant. 
Élargir le partenariat et l’ouverture vers l’extérieur :  
Les organismes culturels, de loisirs et sportifs proposent des apports éducatifs complémentaires à 
ceux du service.   
Les réponses de droit commun (club sportif ou culturel) et les actions partenariales doivent être 
privilégiées dans la mesure où elles amènent l’enfant et sa famille à s’inscrire dans leur environnement, 
de reconstruire des liens sociaux qui pourront subsister malgré la fin de la prise en charge. (Projet 
établissement MECS 2013-2018  page 23)  
En groupe ou de façon individualisée, suivant la pertinence dans le cadre de l’intervention, le service 
incitera l’enfant à s’impliquer et/ou participer à une activité extérieure. Ces expériences favoriseront sa 
prise d’autonomie dans un espace personnalisé. 

 

 
Le projet de service  

La réécriture du projet de service, qui devrait aboutir courant de l’année 2015, constituera une autre 
perspective de travail, en lien direct avec l’évaluation interne et les préconisations. 
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Service « Relais »  

 

Les temps du samedi ont été consacrés à la prise en 
charge de situations accompagnées dans le cadre 
de SAPMN Judiciaire. En effet, certaines situations 
des services d’accueil à la journée de Nîmes-Est et 
Nîmes-Ouest, nécessitaient des interventions 
régulières durant les week-ends.           A ce jour, 
cela concerne toujours 3 situations de Nîmes-
Ouest et 2 situations de Nîmes-Est. 
 
Les temps de week-ends pour certaines familles 
peuvent être des moments difficiles dans la gestion 
du quotidien. En effet, il n’y a plus le cadre scolaire 
et peu de réponses de droits commun peuvent être 
activées. L’intervention éducative permet donc de 
prendre le relais et de soutenir les parents qui 
pourraient se retrouver en difficulté. Cela peut 
soulager et apaiser le contexte familial. 
 
Alors que des besoins d’accompagnement 
émergent, ce service n’a pas été utilisé en relais 
dans le cadre d’AEMO et d’AED renforcée les 
samedis, comme le précise le référentiel. En effet, 
l’intervention est tellement spécifique qu’il est 
difficile d’envisager une intervention inter-équipe. 
 
Les éducateurs qui interviennent en AEMO ou AED 
Renforcée évoquent souvent une intervention 
davantage ciblée, un besoin de repères stables et 
des actions qui doivent s’inscrire dans la durée… Au 
regard des éléments d’analyse, il semble qu’une 
continuité de prise en charge par la même équipe 
soit plus adaptée. 

 

 

L’équipe est intervenue aussi régulièrement dans 
le cadre de visites médiatisées entre fratrie.  
Toutes ces interventions en relais des autres 
services nécessitent un important travail de 
coordination avec les différentes équipes 
éducatives, les enfants et les familles. Pour ce 
faire, les éducateurs participent de façon 
hebdomadaire aux réunions de service de Nîmes 
centre et ponctuellement à celles des services 
d’accueil à la journée. Ils sont dans un souci 
permanent de transmission d’information, lors 
des instances de réunion mais également à 
travers les outils de communication interne 
(messagerie, logiciel Globule). Durant ces trois 
mois, les éducateurs ont fait preuve de grande 
capacité d’adaptation et d’engagement pour ces 
nouvelles missions. 

 
Nous sommes restés vigilants à intégrer cette 
équipe restreinte aux différentes instances de 
réflexion. Cependant, les éducateurs ont pu 
évoquer à plusieurs reprises leur difficulté 
d’identification à une équipe proprement dite. 

 

Depuis le mois de Septembre, l’équipe est intervenue 
régulièrement à partir de temps d’hébergement sur le 
service de Nîmes-centre, en lien direct avec la suractivité du 
début d’année liée à la fermeture du service du SPAS.  
En effet, les enfants pris en charge sur le service du SPAS 
ont été intégrés à l’effectif de Nîmes Centre. Certains 
étaient en attente de réponses  à partir d’autres formes 
d’accompagnement (prise en charge chez des assistants 
familiaux). 

 

Les nouvelles orientations 
départementales notamment  
l’intégration des nouvelles mesures 
d’AEMO et d’AED renforcées ont 
amené l’établissement à réorganiser 
les services de la Maison d’Enfants. 
 

Ainsi, à partir du mois de Septembre 
2014, un nouveau service a vu le 
jour : « le service RELAIS ». 
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Au regard de ces éléments, nous pouvons mettre en évidence les réels besoins d’intervention à partir 

des réponses d’hébergement et sur les temps de week-ends, notamment dans le cadre des suivis en 

SAPMN. Au fil du temps, d’autres besoins sont apparus lors de l’exercice des droits de visite des parents, 

tels que les visites médiatisées qui ont pu être pris en compte. Le fait d’avoir des locaux disponibles et 

une équipe rattachée à ces missions a permis de mener à bien ces accompagnements dans des 

conditions favorables. 

 

Toutefois, si les demandes d’intervention sur ces nouvelles missions viennent à se développer, les 

moyens actuels risquent d’être limités. 

 

De plus, dans le cadre de ces missions transversales, un travail de coordination est nécessaire, voire 

indispensable. L’équipe s’y est attachée mais le temps d’intervention auprès des enfants a été privilégié, 

parfois au détriment de la participation régulière des éducateurs aux réunions des services d’accueil à la 

journée, faute de temps. 

 

Il est également à noter la difficulté de cette équipe restreinte à trouver sa place au sein de ce dispositif 

transversal.  

 

Autant d’éléments qui participent pleinement à la réflexion concernant l’évolution de ce dispositif 

d’intervention et de ce service particulier. 

 

 

 

Peggy LIPAÏ,  

Chef de services éducatifs 

Conclusion 
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  Nîmes Est 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1- ANALYSE QUANTITATIVE 

 

  

SITUATIONS ACCOMPAGNEES DANS L ANNEE NIMES EST 

SAPMN ADMINISTRATIF 8 

SAPMN JUDICIAIRE 9 

ACCUEIL DE JOUR 3 

AED RENFORCEE 3 

AEMO RENFORCEE 2 

TOTAL  25 

MOINS DE 6 ANS  0 

DE 6 A 10 ANS 8 

DE 10 A 15 ANS 9 

PLUS DE 15 ANS 8 

  
 

FILLES 12 

GARCONS 13 

  
 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.CENTRE 7 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.OUEST 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.EST 12 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.SUD 1 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE VILLAGE 5 

  
 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN A 197 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN J 237 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AJ 24 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AEMO R 123 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AED R 146 

  
 

DEPART SERVICE VERS HEBERGEMENT 0 

DEPART SERVICE FIN DE PRISE EN CHARGE 7 

DEPART SERVICE VERS FAMILLE ACCUEIL 0 

DEPART SERVICE MAJORITE 1 

  
 

CHANGEMENT MODALITE AJ VERS SAPMN 2 

CHANGEMENT MODALITE SAPMN VERS AJ 1 

CHANGEMENT MODALITE SAPMN VERS AEMO 2 

Le service de Nîmes Est, situé sur le quartier du chemin bas 
d’Avignon à Nîmes, accueille à ce jour 21 enfants et 
adolescents âgés de 6 à 18 ans (après l’intégration des 
nouvelles mesures).  

Les modalités d’accompagnement peuvent être de l’accueil 
de jour (contractuel), du SAPMN administratif ou judiciaire, 
de l’Action Educative en Milieu Ouvert renforcée et de l’Aide 
Educative à Domicile renforcée. 
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SITUATIONS ADMISES DANS L ANNEE NIMES EST 

MOINS DE 6 ANS  0 

DE 6 A 10 ANS 3 

DE 10 A 15 ANS 2 

PLUS DE 15 ANS 3 

TOTAL 8 

FILLES 5 

GARCONS 3 

  
 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.CENTRE 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.OUEST 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.EST 4 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.SUD 1 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE VILLAGE 3 

  
 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN A 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN J 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AJ 28 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AEMO R 123 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AED R 146 

  
 

DEPART SERVICE VERS HEBERGEMENT 0 

DEPART SERVICE FIN DE PRISE EN CHARGE 4 

DEPART SERVICE VERS FAMILLE ACCUEIL 0 

DEPART SERVICE MAJORITE 1 

  
 

DEMANDES NON SATISFAITES SAPMN A 3 

DEMANDES NON SATISFAITES SAPMN J 46 

DEMANDES NON SATISFAITES AJ 1 

DEMANDES NON SATISFAITES AEMO R 1 

DEMANDES NON SATISFAITES AED R 2 

TOTAL 53 
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Analyse des données statistiques 
 

Les provenances géographiques 
nous montrent que le territoire 
d’intervention du service s’est 
développé. En effet, autant l’an 
passé nos interventions s’étaient 
centrées sur le quartier du 
Chemin bas d’Avignon, autant en 
cette année 2014, l’équipe a 
accompagné des familles 
originaires des territoires de 
Nîmes est, Nîmes centre et des 
villages environnants.  
Cette conjoncture conditionne de 
fait l’accompagnement : les 
séquences d’accueil collectives, 
les temps périscolaires d’aide aux 
devoirs, les animations de 
vacances sont directement 
impactées.  

Cette année, il est à noter qu’il y a eu autant de mesures judiciaires qu’administratives, alors qu’en 
2013 la modalité SAPMN judiciaire représentait la majorité des prises en charge. 
Au niveau des demandes non satisfaites, le nombre de mesures judiciaires avec modalité SAPMN 
est en forte augmentation (2014 : 46 demandes SAPMN judiciaires contre 30 demandes en 2013). 
Cette augmentation est en adéquation avec l’augmentation totale des demandes faites à 
l’établissement sur l’année 2014, toutes mesures et modalités confondues. 
 

2 - ANALYSE QUALITATIVE 
 

L’accompagnement au sein du service 
 

Avec l’intégration des nouvelles mesures d’AEMO et d’AED Renforcées, l’équipe éducative a été 
étayée par une personne de plus (en contrat emploi d’avenir, en formation de monitrice éducatrice) à 
plein temps. Ce salarié apporte un soutien à l’équipe éducative, notamment à partir de réponses 
collectives et de prise en charge quotidienne. Avec l’expérience et les étapes formatives, ce poste est 
voué à évoluer, à travers des possibilités de coréférence,  de suivi individualisé ou/et la menée de 
visite à domicile.  
 

Au mois de septembre, les mouvements du personnel en interne sont venus  impacter l’équipe, qui a 
du accueillir un autre salarié. Un temps d’adaptation pour chacun a été nécessaire. 
 

Dans le cadre d’une prise en charge globale de l’enfant et de sa famille, le service s’est appuyé sur 
des réponses collectives et individuelles, soit à partir du service, soit à partir du domicile. Différents 
projets ont été menés par l’équipe éducative qui reste toujours attachée à développer des actions 
collectives et conviviales permettant de valoriser les compétences parentales et l’implication  des 
enfants.  

 
 

  L’équipe 
  

Chef de service : Peggy LIPAÏ  

Psychologue : Pierre MEJEAN 
Educateurs: Cathy FERREIRA, Manon GOMEZ, Mathieu JEANJEAN,  
Rahma MOUALLAL,   

Maîtresse de maison : Anica LAKOVIC 
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Les nouvelles modalités et le travail avec l’ASE  
 

Cette année a été marquée par l’expérimentation de nouvelles mesures d’accompagnement, à savoir 
l’AED R et l’AEMO R, appuyée par notre participation au comité de pilotage. La temporalité des écrits 
professionnels, la fréquence des visites à domicile ont sensiblement modifié l’organisation du service. Un 
temps consacré aux écrits professionnels nous est apparu indispensable. Appréhender ce nouveau cadre 
nous a permis d’avoir un regard neuf sur l’ensemble de nos écrits. De même, le PAP (Projet 
d'accompagnement Personnalisé) introduit un nouvel outil favorisant une implication différente de la 
famille dans l’accompagnement.  
Malgré un contexte difficile (restrictions budgétaires, augmentation du nombre de prise en charge), un 
travail de partenariat important continu à être réalisé avec les services de l’ASE au quotidien. Des 
rencontres régulières avec les chefs de service adjoint sont maintenues, sur un rythme d’une fois par 
trimestre dans le cadre de nos réunions de service, mais aussi au sein des services de l’ASE plus 
régulièrement à l’approche de renouvellement ou d’arrêt de prise en charge. 
Cette collaboration a même permis d’aller au-delà : par exemple en mai 2014, nous avons procédé à un 
accueil « atypique », relais en urgence dans l’accompagnement d’un jeune garçon. Suite à l'arrêt brutal de 
sa prise en charge en famille d’accueil et dans l’attente d’une solution d’hébergement nous avons 
soutenu sa mère par des accueils quotidiens et majoritairement individuels sur le service. Dans le cadre 

de cet accueil, l’ASE avait sollicité notre évaluation dans une relation étroite de partenariat.  

La spécificité du lieu (chalets indépendants) a permis d’insuffler un travail autour de l’autonomie  et de la 
responsabilité de chacun dans les gestes de la vie quotidienne. Les enfants ont également été amenés à 
travailler un budget (alimentation et animation), en préparant le séjour avec les éducateurs, afin de créer 
une dynamique d’investissement et une appropriation du projet (préparation des malles, inventaires du 
matériel, liste de course....).  
Ce type de séjour favorisant la cohésion d’équipe, la relation éducative et l’intégration des enfants dans le 
service et au sein du groupe,  parait intéressant à maintenir en début d’année scolaire dans l’optique de 
créer une dynamique. Compte tenu du contexte économique, il semble que ce type de projet reste une 
réponse adaptée (par rapport à de plus longs séjours ou journées d’activités coûteuses).  

 Travail de partenariat conventionné  
 

Cette année nous avons pu inscrire plusieurs enfants et adolescents au sein du “Rythmic Club Nîmois” sur 
la base d’une convention établie avec la Maison d’Enfants afin que les enfants puissent accéder à une 
activité de loisir régulière et dans le milieu ordinaire. De plus, durant les vacances scolaires, les 
adolescents ont la possibilité de participer aux entraînements du club de boxe “American Boxing Club” à 
Caissargues, également conventionné depuis plusieurs années. 
Depuis maintenant 6 ans, nous travaillons en partenariat avec l’UFOLEP du Gard, qui propose des 
instances sportives pour “tous” un mercredi par mois toute l’année. Cette éducation par le sport, permet 
aux adolescents de rencontrer d’autres jeunes venant de différentes structures et de travailler sur les 
règles, les valeurs… Ces mercredis viennent s’associer à un autre projet, un séjour « RAID sportif 
itinérant », organisé durant l’été pour un groupe de 6 adolescents.  
Durant les périodes de vacances scolaires, le projet « jeu en famille » a bénéficié du partenariat de longue 
date avec le centre d’accueil du Scamandre à Gallician, structure dédiée à la connaissance et à la 
préservation de la Camargue. 

 

Mini séjour Canourgue   
 

Le service ayant vécu des changements 
(composition de l’équipe éducative, 
arrivées de nouvelles prises en charge), il 
nous est apparu important de venir 
redynamiser sa cohésion (enfants et 
adultes). De plus, la spécificité de certaines 
prises en charges, ne nous permettant pas 
de rencontrer régulièrement certains 
enfants, ce séjour a été l’occasion de créer 
de nouveaux liens et un nouvel espace de 
partage.  
Le séjour a pu constituer une « accroche » 
intéressante pour les nouveaux enfants, 
une approche de la vie en groupe. De 
courte durée (3 jours), le séjour a permis à 
certains enfants d’appréhender en douceur 
la séparation du milieu familial. 
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Marché de Noël  

En décembre 2015, nous allons à nouveau préparer un marché de Noël avec les enfants du 
service afin de proposer leurs confections d’artisanat (bijoux, bougies, éléments de 
décorations…). C’est un projet que les enfants, les familles et l’équipe éducative portent 
maintenant depuis plusieurs années (renouvelée une année sur deux) et qui demande une 
mise en commun, un investissement et une coopération importante, dans la durée.                        
Il nécessite un travail important avec les enfants afin de les responsabiliser sur une tache 
créative et par la suite d’en apprécier le résultat. La somme récoltée leur servira par la suite 
pour une activité de leur choix ou pour un achat de jeux pour le service. 

 

Travail de partenariat  

L’association a inscrit le partenariat dans son projet comme principe d’ouverture vers l’extérieur et 
au bénéfice des usagers. Dans cette optique, le service souhaite maintenir et accentuer le travail de 
partenariat sur son territoire d’intervention. En effet, dans un souci d’opérationnalité, il est 
nécessaire d’être en lien permanent avec l’ensemble des intervenants.  
De plus, de nombreuses relations partenariales sont établies avec divers acteurs sociaux afin de 
travailler sur des projets et des actions de prévention (particulièrement au sein du quartier) 
auxquels nous souhaitons participer dans l’année à venir (actions pied d’immeuble, petits 
déjeuners partenaires). Ces initiatives contribuent à la création d’un réseau où chacun est repéré et 
peut « servir » de ressource à l’autre. Travailler ensemble dans le cadre de l’action sociale, « permet 
de faire faire ce que notre compétence ne nous permet pas de faire » [1], dans le but d’apporter 
une amélioration dans la situation de la personne. 

 

Écriture du projet de service  

Concernant les outils institutionnels, le projet d’établissement était une priorité durant l’année 
2014. Faisant suite logique à cela, le projet de service fait parti de nos objectifs. La  construction 
d’une nouvelle équipe est venue renforcer la nécessité de construire ensemble ce projet de service, 
support et base de réflexion commune qui favorisera la construction d’une identité de service.  
Cet outil viendra nourrir nos réflexions sur le soutien à la parentalité, les droits de l’enfant et de sa 
famille, le développement du partenariat, les mutualisations de moyens… Cette projection 
s'appuiera également sur l’évolution de nos pratiques professionnelles avec l’arrivée des nouvelles 
modalités d’AEMO et AED Renforcées. 

 

Pour le service,  

Peggy LIPAI, Chef de service éducatif 

L’équipe éducative : Cathy FERREIRA, Manon GOMEZ, Mathieu JEANJEAN, Rahma MOUALLAL 
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Nîmes Ouest 
Le service d’accueil à la journée de Nîmes ouest est situé au cœur 
du quartier de PISSEVIN, en Z.U.P. Dans le cadre de l’intégration 
des nouvelles mesures, le service a vu son effectif théorique 
évoluer de   15 enfants accompagnées à 21 enfants, âgés de 3 à 
17 ans. Les éducateurs interviennent dans le cadre de prises en 
charge en « Accueil de Jour », en « SAPMN » administratif ou 
judiciaire, et d’Action Educative en Milieu Ouvert Renforcée et 
d’Aide Educative à Domicile Renforcée. 

1 - ANALYSE QUANTITATIVE 

SITUATIONS ACCOMPAGNEES DANS L’ANNEE NIMES OUEST 

SAPMN ADMINISTRATIF 0 

SAPMN JUDICIAIRE 17 

ACCUEIL DE JOUR 7 

AED RENFORCEE 0 

AEMO RENFORCEE 11 

TOTAL PAR MESURE 35 

MOINS DE 6 ANS  5 

DE 6 A 10 ANS 16 

DE 10 A 15 ANS 6 

PLUS DE 15 ANS 8 

    

FILLES 14 

GARCONS 21 

    

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.CENTRE 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.OUEST 35 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.EST 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.SUD 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE VILLAGE 0 

    

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN A 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN J 200 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AJ 46 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AEMO R 212 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AED R 0 

    

DEPART SERVICE VERS HEBERGEMENT 2 

DEPART SERVICE FIN DE PRISE EN CHARGE 6 

DEPART SERVICE VERS FAMILLE ACCUEIL 0 

DEPART SERVICE MAJORITE 1 

    

CHANGEMENT MODALITE AJ VERS SAPMN 1 

CHANGEMENT MODALITE SAPMN VERS AJ 0 

CHANGEMENT MODALITE SAPMN VERS AEMO 2 

CHANGEMENT MODALITE SAPMN VERS H 2 

CHANGEMENT MODALITE H VERS SAPMN 3 
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SITUATIONS ADMISES DANS L’ANNEE NIMES OUEST 

MOINS DE 6 ANS  3 

DE 6 A 10 ANS 6 

DE 10 A 15 ANS 3 

PLUS DE 15 ANS 3 

TOTAL 15 

FILLES 4 

GARCONS 11 

    

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.CENTRE 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.OUEST 15 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.EST 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE N.SUD 0 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE VILLAGE 0 

    

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN A 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR SAPMN J 158 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AJ 0 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AEMO R 232 

DUREE MOYENNE DE PEC/JOUR AED R 0 

    

DEPART SERVICE VERS HEBERGEMENT 0 

DEPART SERVICE FIN DE PRISE EN CHARGE 2 

DEPART SERVICE VERS FAMILLE ACCUEIL 0 

DEPART SERVICE MAJORITE 0 

    

DEMANDES NON SATISFAITES SAPMN A 11 

DEMANDES NON SATISFAITES SAPMN J 0 

DEMANDES NON SATISFAITES AJ 4 

DEMANDES NON SATISFAITES AEMO R 5 

DEMANDES NON SATISFAITES AED R 0 
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Analyse des données 
statistiques 

Cette année encore, la majorité 
des situations accueillies dans 
l’année sont issues du quartier 
d’implantation du service. Les 
réponses de proximité qu’offre 
la localisation du service 
paraissent correspondre aux 
besoins des situations 
familiales. Elles permettent 
d’étayer l’accompagnement : 
accueil sur le service sur des 
temps  collectifs, individuels, 
journées en famille, visites à 
domicile, séjour de vacances, 
journées d’animations...  

La modalité accueil de jour perdure mais nous n’avons pas pu répondre à toutes les sollicitations de par 
les demandes croissantes des mesures de placement avec modalité SAPMN. En effet, sur deux années 
consécutives, nous pouvons constater l’augmentation des prises en charge en SAPMN Judiciaire. 
D’ailleurs, les demandes d’admission sont repérées essentiellement à partir de cette modalité. Pour 
l’année 2014, nous n’avons pas pu répondre favorablement à 11 demandes  de SAPMN judiciaire. De 
plus, les mesures d’AEMO renforcées en attente sont importantes dans ce secteur. Nous ne pouvons pas 
répondre aux demandes car le nombre de prise en charge en SAPMN judiciaire ne baisse pas et les 
sollicitations des services de l’Aide Sociale à l’Enfance sont quotidiennes. A ce jour, les délais d’attente 
dans la mise en œuvre de l’AEMO R sont en moyenne de 6 mois. 

2 - ANALYSE QUALITATIVE 

L’accompagnement au sein du service 

Pour mener à bien les projets d’accompagnement au quotidien, les équipes sont restées sensible à la 
prise en charge globale de l’enfant et de sa famille. Ceci en s’appuyant à la fois sur des réponses 
collectives et individuelles, à partir du service ou du domicile…Dans le cadre du soutien à la parentalité, 
l’équipe éducative s’est toujours attachée, non seulement à développer des actions personnalisées, mais 
également des actions collectives et conviviales, véritables support à l’accompagnement éducatif. 

Etant donné les besoins sur le territoire, l’équipe éducative a pu continuer à activer des réponses de 
proximité afin que l’accompagnement éducatif s’adapte à la situation singulière de chaque enfant. Ainsi, 
l’intervention éducative ne créée pas de rupture avec son environnement naturel. 

Cependant, alors que les orientations départementales préconisent un étayage éducatif à partir de 
réponses de droit commun, nous constatons que les possibilités d’accompagnement de ce type font 
défauts. En effet, les associations de quartier ont de plus en plus de difficulté à pouvoir maintenir des 
actions collectives (accompagnement scolaire, alphabétisation, activités de loisir…), étant donné les 
restrictions budgétaires. 

Cette année, l’équipe a accompagné 4 stagiaires moniteur éducateur et éducateur spécialisé. 
L’implication des équipes dans la transmission des savoirs faire reste prioritaire et permet de maintenir 
une dynamique intéressante en termes de réflexions communes, de prise de recul et de partenariat.  

  

L’équipe 
  

Chef de service : Peggy LIPAÏ 

Psychologue : Pierre MEJEAN 
Educateurs: Virginie CLOUVEL, Nathalie GARCIA, Bader MANAI, Isabelle TESTA 

Agent de service : Maïmouna SOW 
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Points Forts 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temps de partage avec les familles : Galette des rois, apéritif des familles, journée Châtaigne, soirée 
de fin d’année… sont autant de supports favorisant le soutien à la parentalité. 

En effet, ces temps d’échanges nous permettent de développer un réel travail en direction des 
familles, tout au long de l’année, et ainsi valoriser les compétences parentales.  

Un travail d’accompagnement quotidien ne peut se mettre en place qu’avec une réelle collaboration 
des familles, ainsi la construction d’un travail commun rend les parents actifs, mobilisés et 
responsables dans l’éducation de leur enfant. 

L’intégration de nouvelles modalités d’Action Educative en Milieu Ouvert Renforcée (AEMOR) et 
d’Aide Educative à Domicile Renforcée (AEDR), a engendré une augmentation du nombre de prise 
en charge, et de ce fait l’équipe éducative a du être renforcée. Un éducateur à temps partiel et une 
apprentie monitrice éducatrice sont venus compléter l’équipe. 
 
Cette réorganisation a nécessité une période d’adaptation pour que chacun trouve sa place et la 
mutation se fasse progressivement. Pour cela, un travail de réflexion, au mois de septembre a permis 
de revisiter les modalités d’accompagnement, les outils de transmission de l’information, le 
fonctionnement d’équipe au regard des besoins… 
 
En terme de besoins et en fonction des modalités d’accompagnement, nous avons conjugués au 
quotidien, à la fois des réponses collectives et individuelles. Dans le cadre des mesures en milieu 
ouvert, les interventions à domicile ont augmenté nécessitant d’organiser ces temps 
quotidiennement. 
Dans un souci de confidentialité, nous nous sommes formés au logiciel « Globule » permettant la 
mise en place du dossier unique de l’usager. Cet apprentissage a pris du temps mais l’ensemble de 
l’équipe est aujourd’hui opérationnelle. 
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Pour le service,  
Peggy LIPAI, Chef de service éducatif 

L’équipe éducative : Virginie CLOUVEL, Nathalie GARCIA, Bader MANAI, Isabelle TESTA 

  

L’équipe éducative souhaite mettre tout en œuvre pour accompagner, épauler, écouter, soutenir 
les parents tout en les sollicitant, afin qu’ils soient acteurs dans les projets éducatifs mis en place 
pour leurs enfants. Au quotidien, les éducateurs les sollicitent pour toutes sortes 
d’accompagnements (rencontres scolaires, soins, loisirs…) ainsi qu’à des rencontres pour échanger 
les réflexions sur l’évolution de leur situation. Il nous parait toujours important voire indispensable 
d’associer les parents à la vie du service. Les journées famille, les rendez-vous sur le service pour 
partager la galette des rois, l’apéritif des parents sont des moments à conserver qui permettent 
de créer une dynamique et sont source de proposition d’animations.  
 

Aujourd’hui, l’équipe éducative souhaite s’orienter vers un projet « vacances en famille » 
permettant de soutenir une ou plusieurs familles dans l’élaboration de ce projet. Il pourra se 
concrétiser en parallèle avec le projet de séjour concernant le service de Nîmes Ouest, sur la 
période de vacances de Toussaint 2015. En effet, en début d’année scolaire, il permet de partager 
des temps de convivialité, de partage, d’échanges afin de créer une dynamique de groupe. 
Le travail de partenariat sur le quartier reste un axe majeur permettant une meilleure 
connaissance des acteurs sociaux et associatifs. 
A partir d’un travail de réflexion, l’équipe éducative se fixe comme objectif l’élaboration du projet 
de service au sein duquel sera déclinée la mise en œuvre de nos missions. 

 

Les perspectives 2015 
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Le service du « Charlemagne  », est un service 
d’hébergement mixte pour adolescents de 15 à 18 ans, 
situé à proximité du siège de l’association. Ce service, 
héberge 6 adolescents âgés de 15 à 17 ans dans un 
appartement loué à un bailleur social privé. 3 autres 
adolescents sont accompagnés à partir de studio 
autonomes et un 4ème en Foyer Jeunes Travailleurs.  Le 
service peut également exercer des prises en charges 
dans le cadre des modalités SAPMN ou des mesures 
d’AEMO Renforcées. 

 

 

  Charlemagne  

I. Organisation et moyens 
techniques  
 

Le personnel 
 

Les prises en charge éducatives sont assurées par  
une équipe pluridisciplinaire de professionnels : 
Educateur spécialisé, Moniteur éducateur, 
Conseillère Economie et sociale, Educateur Sportif. 
 

Ce service, ouvert toute l’année, est dédié à 
l’accueil et l’accompagnement des adolescents et 
adolescentes âgés de 15 à 18 ans. Il développe 
des actions spécifiques liées aux besoins 
particuliers des adolescents (accès à l’autonomie, 
préparation à la majorité, élaboration et suivi de 
projets scolaires et professionnels, restauration 
lorsque cela est possible des liens familiaux…).  
 

Deux réunions  par semaine, le jeudi de 10h à 12h 
et de 14h à 16h, placées sous la responsabilité du 
chef de service, permettent de faire le point sur 
l’ensemble des situations, de parler des 
préoccupations de  l’équipe, des projets 
d’animation, des projets vacances, de réfléchir à 
l’évolution et à l’adaptation des missions du 
service.   
Les 2 réunions d’évaluation par trimestre, 
permettent un regard pluridisciplinaire et 
institutionnel sur chaque situation avec la 
participation notamment du psychologue clinicien 
de l’établissement.  
 

L’équipe a participé  aux  réunions de formation 
aux écrits professionnels, animée par l’IFME et aux 
instances d’analyse de la pratique animée par un 
psychanalyste intervenant extérieur.  
Un éducateur participe, toutes les 3 semaines 
environ, à la réunion de coordination de la Maison 

d’enfants  et en rend compte à l’équipe. 

III.MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 
ADMISSION 2014 

 
Garçons Filles 

SAPMN 
ADMINISTRATIF 

  

SAPMN JUDICIAIRE  2 

HEBERGEMENT 
ADMINISTRATIF 

  

HEBERGEMENT 
JUDICIAIRE 

11 9 

TOTAL 11 11 

 

II. ANALYSE QUANTITATIVE  
 

22  Adolescents ont été accompagnés au 

31/12/2014 

page 18 

1- Admissions   

11 nouvelles admissions ont eu lieu  en 2014, 
dont :  
 

- 6 situations des foyers départementaux de 
l’enfance en Hébergement judicaire  
- 1 SAPMN judicaire  
- 1 passage d’hébergement en SAPMN judicaire  
 

2- Situations à la sortie  

11 adolescents ont quitté le service en 2014 : 

5  ont bénéficié d’une Aide aux Jeunes Majeurs,               
6  ont pu retourner vivre au domicile familial.  
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Activités  

La participation au séjour organisé à Barcelone 
fut une réussite éducative tant dans  sa  
construction avec les adolescents que dans sa 
réalisation en terre Catalane 
L’engagement  au  « Raid sportif et citoyen », 
lors de l’été, fut un véritable succès pour deux 
jeunes du service qui faisaient partie de l’équipe 
qui a remporté brillamment l’épreuve.   

Dans nos projections à venir et faisant suite au 
projet d’établissement, le projet de service sera 
rénové. Il rendra compte de l’évolution de nos 
interventions et de nos pratiques 
professionnelles, avec, notamment, la mise en 
œuvre des nouvelles mesures AEMOR (Action 
Educative en Milieu Ouvert Renforcée) et AEDR 
(Aide Educative à Domicile Renforcée).  
Par ces éléments de réflexion, nous évaluerons 
notre action et nous donnerons du sens à celle à 
venir.  

 

 

  ANALYSE QUALITATIVE  2014 

L’activité du service adolescents en 2014 a été 
caractérisée par les mouvements du personnel 
éducatif et par le renouvellement quasi complet 
des adolescents accueillis. 

En effet, la moitié des personnels éducatifs a 
quitté le service au cours de l’année. L’effectif 
mineur, quant à lui,  a été totalement reconstitué 
dans l’année. Ces mouvements ont créé une 
situation instable, ce qui, pour certains 
adolescents en difficulté, représente une perte de 
repère et génère un sentiment d’insécurité. 

Du fait de la situation conjoncturelle (départ quasi 
simultané de plusieurs jeunes devenus majeurs, 
main levée de modalités d’hébergement…), le  
renouvellement complet de l’effectif mineurs a eu 
lieu à l’approche de l’été. Nous avons fait le choix 
de procéder à l’accueil échelonné des nouveaux 
arrivants afin créer des conditions d’accueil 
favorables, l’intégration individuelle des règles de 
vie sur le service, sachant que la majorité des 
jeunes accueillis sont issus du Foyer de l’Enfance. 
Ce choix, qui préserve la qualité de 
fonctionnement du service, a eu un impact  en 
termes de baisse du nombre de journées 
d’hébergement réalisées.  

Retenons que ce fonctionnement a permis  
l’adhésion de tous à la construction d’un projet 
d’accompagnement commun, dès le mois 
d’octobre 2014. Celui-ci  se dessinera pour l’année 
2015, en mettant à profit les personnalités et les 
compétences de chacun. 

 

Perspectives 2015 
 

L’ambition du projet 2015 est d’individualiser au 
maximum  les accompagnements pour 
permettre aux adolescents d’explorer leurs 
compétences et leurs identités,  en instaurant, 
dans la mesure du possible, une relation 
éducative basée sur la confiance réciproque. 
L’expérience passée, les difficultés souvent 
massives des adolescents accueillis, montrent 
que le soutien psychothérapeutique s’avère être 
une démarche à favoriser, sujet qui peut être 
abordé lors de la phase d’admission, dans le 
cadre de l’entretien d’accueil et lors de 
l’élaboration du  Projet d’Accompagnement 
Personnalisé (P.A.P). 

En matière de communication et de suivi 
éducatif, le nouveau logiciel informatique 
« Globule » a favorisé la qualité de la 
transmission des informations et la cohésion 
dans l’accompagnement éducatif des 
adolescents.  
 

La parole donnée aux usagers  
 

Les temps de paroles collectif hebdomadaires  
ont été poursuivis. Ils ont offert régulièrement 
l'occasion d’échanger entre les adultes et ados, 
favorisant ainsi le débat autour des règles du 
vivre ensemble, du recueil d’initiatives (projets 
activités, vacances…) et d’autres 
questionnements divers. 
 

 

 

Composition de l’équipe du service 

Charlemagne 2014  
 

Chef de service éducatif : M. GALLETIER Remi-Noël 

L’équipe éducative :  

Me BELINHA  Nadège, M. SERODY Jérôme,  

M. MENALDO Manuel, Me MOLHEIRAC Violaine, 

Me FRANCO Mélanie, Me LAGREVOL, M. CHOLEZ 

David,  

Me BILES Jessica, M. SASTRE Rémi,  

Psychologue : M. MEJEAN Pierre, 

Surveillants de nuit : M. LEDUC Régis, M. LIPAI 

Daniel.  
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L’écriture, par l’équipe, du projet de service constituera un support fédérateur, une base de réflexion 
commune qui doit favoriser la construction d’une « identité » de service liée, bien sur, à la spécificité de 
l’accompagnement des adolescents et de l’évolution des prises en charge en direction des 16-21 ans. 

 
Rémi-Noël GALLETIER 

Chef de services éducatifs 

 



Le Mireille 

  

A -Les enfants accueillis 

 

 

Répartition des mesures 

Origine des prises en charges 

Effectifs des prises en charges en 

hébergement 

 

Population accueillie 

 

Lieux de résidences des familles 

s :  

Ce service d’hébergement accueille 

des enfants garçons et filles de 7 à 

17 ans 

Capacité d’accueil autorisée:  

10 enfants 
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L’accompagnement au sein du service  

Nous constatons encore cette année que la majorité de l’effectif était composé d’adolescents.  

Un groupe assez vertical qui demande à l’équipe d’adapter régulièrement ses réponses éducatives afin 
d’apporter une réponse cohérente à chacun des enfants et adolescents. 

Deux adolescents de 17 ans sont accueillis au sein de studios situés dans la résidence du Mireille.  

Un accompagnement spécifique qui a amené l’équipe à repenser la prise en charge de ces jeunes 

dans cette dynamique d’autonomie et d’accompagnement à la vie adulte. 

 

  Les enfants accueillis en 2014 ont entre 8 et 17 ans, avec 

une moyenne de 10 à 11 enfants suivis. L’équipe a suivi un 

enfant dans le cadre d’une modalité SAPMN, enfant pour 

lequel nous avions proposé un hébergement séquentiel 

(une nuit par semaine, hors vacances scolaires). 

La présence d’enfants en grande difficultés psychologiques 

en début d’année, nous a amenés à questionner les prises 

en charge de ces jeunes avec, in fine, une réorientation 

plus adaptée (hébergement chez une assistante familiale, 

prise en charge en ITEP…). 

En lien direct avec le projet d’établissement,  malgré les 

contraintes liées à  l’hébergement, et lorsque l’intérêt de 

l’enfant était démontré, nous avons fait le choix de 

maintenir certains lieux de scolarisation ou 

professionnalisation habituels. Aussi, nous avons desservi, 

en plus de Vauvert, les établissements des communes du 

Grau du Roi, de Vergèze et d’Aimargues. Ces 

accompagnements nous ont obligés à faire preuve de 

souplesse et d’adaptation dans notre fonctionnement 

quotidien. 

 B - L’équipe du service au 31/12/2014 : 
 
Chef de service : Fabrice CARREAU 

Psychologue : Pierre MEJEAN 

Éducateurs :  Chantal BON, Stéphanie GUIBAUD, 

Manon BOUQUET, Marc AGNEL, Mohamed AKROUTI, 

Céline DELPIED  

Surveillants de nuit :  Stéphane TESTA, Christian 

GORLIER 

Maîtresse de maison : Martine NAVARRO  

 

 

Cette année encore, l’équipe a fait face 

à plusieurs mouvements du personnel 

et même si  un temps d’adaptation a 

été nécessaire pour retrouver notre 

équilibre, l’équipe a rapidement su se 

réorganiser du fait de l’ancienneté dans 

la structure des collègues arrivant.  
 

Par ailleurs, comme l’année précédente, 

nous avons accueillis plusieurs 

stagiaires tout au long de l’année 

(éducateurs spécialisés, moniteur 

éducateur, candidats élève préparant le 

concours…) 

 

En raison de problématique familiale complexe, plusieurs enfants sont accueillis sur le service 7 jours/7                

(3 à 4 enfants sur l’année). Favoriser les temps d’accompagnement individuels a été une volonté de 

l’équipe tout au long de l’année, notamment sur les temps de vacances et weekends.  
 

Le travail avec les familles  
 

Même si la gestion du quotidien des jeunes reste la base du travail éducatif dans le cadre d’un 

hébergement l’équipe porte une attention particulière au travail avec les familles. Ainsi nous essayons 

de garantir au maximum la place des parents dans les démarches entamées avec les jeunes et nous 

provoquons aussi souvent que possible des rencontres avec ses derniers. La fête de fin d’année  ou 

leur implication à certains moments d’animations du service, en sont des exemples… 
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Points forts 

2014 
 

L’équipe a toujours la volonté de 
développer son partenariat et son 
réseau au sein du bassin vauverdois, sur 
différents axes, notamment au niveau 
des loisirs et de la santé. Plusieurs 
exemples : 

- Deux jeunes ont pu bénéficier de 
réductions sur leur licence sportive. 
En contrepartie, nous prêtons nos 
véhicules le week-end aux clubs 
lorsqu’ils en ont besoin. 
 

- Dans la cadre de ses missions 
associatives, un éducateur ayant des 
compétences en équitation propose 
régulièrement à un enfant du 
service un accueil en individuel afin 
que ce dernier puisse vivre des 
temps « privilégiés » hors de la 
collectivité. 

En partenariat avec le centre de loisirs 
de Vauvert, les ludothèques des 
associations « Rives » et « Samuel 
Vincent », l’association des « Familles 
Rurales », nous avons proposé des 
ateliers de sensibilisation autour de 
l’alimentation dans le cadre du Forum 
« Atout Santé » (ateliers Santé Ville) 
 

Par ailleurs, cette année encore nous 
avons proposé de nombreuses activités 
et séjours aux enfants durant les 
vacances scolaires.  
En effet, ces temps nous paraissent 
importants car ils permettent de 
travailler en profondeur autour de 
thèmes comme la culture, la 
socialisation, la citoyenneté, la santé, etc. 
A titre d’exemple, un séjour à Barcelone 
a été organisé avec la participation 
active des adolescents du service (choix 
des activités, organisation de la 
restauration….) 

 

Perspectives 
2015 
 
Malgré la baisse des budgets de la maison 
d’enfants, l’année 2015 devrait être encore 
riche en projets auxquels nous désirons 
encore une fois associer les enfants et leurs 
familles : 
 
Réaménagement du service  
 
- Rafraichissement des locaux via des 

chantiers peinture avec les enfants pour 
repeindre leur chambre 

- Réaménagement de la salle d’activités 
avec création d’un lieu d’accueil des 
familles 

 
Organisation de séjours et d’activités  
 
- Séjour adolescents à Marseille sur le 

même format que Barcelone 
(participation des jeunes à l’organisation 
du séjour) 

- Séjours et journées d’activités culturelles 
et sportives… 

- Organisation d’une journée récréative 
financée par diverses actions (confection 
et ventes de gâteaux, recherche de 
subventions….) 

 
Par ailleurs, dans ce contexte budgétaire 
tendu, il nous faudra trouver des solutions 
pour diminuer les coûts engagés, 
notamment au niveau des loisirs.  
 
Aussi, il apparait important pour l’équipe de 
poursuivre et d’enrichir son réseau et son 
travail en partenariat (Argonautes, Secours 
Populaire, Culture du cœur) afin de pouvoir 
garantir aux enfants un accompagnement 
riche en expériences… 

 

 

L’EQUIPE 

Chef de service : Fabrice CARREAU  

L’équipe éducative : Marc AGNEL, Mohamed AKROUTI, Chantal BON, Manon BOUQUET, Céline DELPIED, 
Stéphanie GUIBAUD,  
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Le nombre de situations suivies par le service varie en fonction du type de mesures ou des modalités.                       

En décembre 2014, nous accueillions 5 SAPMN administratifs, 6 SAPMN judiciaires, 7 AEMOR, 9 AEDR, 

soit 27 situations. Pour faire face à l’intégration des nouvelles mesures, un poste éducatif est venu 

renforcer l’équipe.  

L’encadrement éducatif représente actuellement 4.75 ETP. Dans la pratique, nous nous adaptons en 

fonction des demandes et les effectifs peuvent être fluctuants sur l’un ou l’autre des lieux d’accueils.  

La mutualisation des moyens permet d’optimiser nos réponses. 

Pendant les périodes de vacances, notre service organise des séjours et des journées d’animation. Ces 
moments sont très importants pour la connaissance des enfants et pour établir des relations de 
confiance. C’est un outil indispensable pour mieux orienter nos actions. 

 
1- Locaux  - Résidence « Le Mireille » bât. 3, 532 rue Moulin d’Etienne, 30660 Vauvert. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Service d’accueil à la journée 

Ce service intervient dans le cadre de mesures judiciaires ou administratives, et 
selon différentes modalités : SAPMN, AEMO-R, AED-R et Accueil de Jour.  

 

    Lieu d’accueil de Vauvert « L’Arlésienne » 
 

Les actions sont initiées à partir de deux lieux « L’Arlésienne » à Vauvert et « Les  Gardians » à                
Aigues-Mortes. Ce service est en lien direct avec le service d’hébergement du Mireille situé à Vauvert, 
service qui permet d’accueillir les enfants lorsqu’il y a nécessité d’interrompre momentanément l’accueil 
quotidien au domicile familial (Le SAPMN est un aménagement de la mesure de placement et autorise 
l’enfant à vivre au domicile familial). Les services de L’Arlésienne et des Gardians ont le souci de 
travailler dans l’environnement habituel des familles accompagnées pour ne pas « déraciner » l’enfant 
de son milieu familial, scolaire ou social. Autant que faire ce peut, les outils de droit commun sont 
utilisés dans le souci d’inscrire l’enfant et la famille dans son environnement et de ne pas nous 
substituer aux parents et d’intervenir en soutien. 

 

2- Activités   
 

En direction des enfants  
 

Le service a mis en œuvre de nombreuses actions 

permettant de sociabiliser les enfants accueillis, de 

concourir à leur enrichissement personnel et à dépasser 

leurs propres difficultés. 

Pour cela, un certain nombre de thèmes ont été abordés 

au cours de l’année. Visites expositions, médiathèque, 

participation à des temps de la fête locale, etc… 

D’une manière plus générale, nous essayons de favoriser 

la participation des enfants aux activités de la ville (ici, le 

marché des enfants). 
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3- Partenariat  
 

Le centre du Scamandre est toujours l’un de nos partenaires privilégié. Il permet aux enfants de 

découvrir un patrimoine naturel et de se l’approprier, au travers de chantiers. 

Participation à la manifestation « Atout Santé ». Animation en direction des enfants de la commune, 

autour de l’alimentation. 

Participation à la journée de prévention, organisée par le SVP, en destination des établissements 

scolaires. 

 

 

1- Locaux : 1 rue du Gardian, 30220 Aigues-Mortes. En cours de déménagement sur un nouveau 

site qui sera effectif en 2015. 

2- Activités : Jardinage, en partenariat avec la mairie. Sorties en commun ave le CCAS (visites de 

jardins thématiques). 

3- Partenariat : Collège Julliot Curie, « Questions d’ados », forum des métiers. 

 

BILAN GLOBAL  
Le service Accueil de Jour de l’Arlésienne et des Gardians a vu durant l’année 2014, son volume 

d’activité augmenter du fait de notre agrément pour accueillir les nouvelles modalités que sont les 

AEMO-R et les AED-R. La zone de nos interventions s’est étendue pour répondre aux besoins de 

l’UTASI Camargue / Vidourle. Nous intervenons sur un territoire allant du GRAU-DU-ROI jusqu’à 

SAINT-THEODORIT.  

Malgré cela, nous essayons de maintenir la qualité de nos prestations. 

La volonté d’apporter des réponses au travers des visites au domicile, d’accompagnements avec des 

tiers (scolarité, santé etc…), et d’accueils individuels et collectifs, exige une capacité constante 

d’adaptation. L’adaptabilité et la disponibilité nous semble indispensable pour ne pas être 

maltraitant et être en mesure d’apporter des réponses bien ciblées. 

Nous essayons, autant ce faire que peut, de développer des partenariats sur les deux sites.  

Ceci est essentiel pour proposer aux familles des solutions qui ne créent pas de dépendance par 

rapport à nos interventions.  

 

En direction des familles  
 

Nous incitons les familles à utiliser tous les outils de droit commun, qui peuvent leur apporter des 

réponses dans l’éducation de leur enfant. Et ce, dans tous les domaines : loisirs,  scolarité, santé, etc.… 

Nous gardons toujours à l’esprit que le but de nos interventions est que les usagers puissent se passer 

un jour de notre soutien. 

En interne, nous mettons en place des animations, partagées avec des parents. Ces activités ont pour 

but de mettre en avant les compétences des parents et de renforcer les liens familiaux. Ces familles sont 

notamment  associées à la fête de fin d’année, au marché des enfants, pendant la fête votive, ou 

d’autres moments plus informels ou spontanés. 

 

Lieu d’accueil d’AIGUES-MORTES                  
« Les Gardians » 

 

L’EQUIPE 

Chef de service : Fabrice CARREAU  

L’équipe éducative : Melissa ALCARAZ,  Valérie ALLIER,  Mélanie CARA, Sophie EYMERE,  Isabelle 
RULENCE, Jean-Pierre TROUILLAS 
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- Etablir la  confiance envers l’adulte et l’institution  
L’instauration d’un climat de confiance est indispensable  
à l’accompagnement.  
C’est un préalable qui nécessite une capacité d’évolution chez le jeune majeur pour améliorer la relation 
aux autres et l’estime de soi.  
Le nombre croissant de jeunes hébergés en résidence jeunes travailleurs démontre  leur fragilité 
psychologique et sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’Aide aux Jeunes Majeurs 

Les chiffres liés à l’activité    

Nombre de journées 11 178 soit 68 journées de moins en 
comparaison à l’activité de  l’année 2013 
30 nouvelles entrées et 29 fins  de prise en charge au cours de 
l’année 

Durée moyenne de prise en charge par  situation : 6 mois 
 

Nombre de jeunes majeurs accompagnés : 58 dont 26 
femmes et 32 hommes.  

Une moyenne de 33 jeunes par mois suivis sur 2014.  

Les demandes d’admission émanent essentiellement des 
territoires de Nîmes (52%), puis Vauvert, Beaucaire, Uzès, 
Bagnols/Cèze.  

L’établissement considère comme prioritaires les demandes de 
prise en charge adressées : 
- Dans la continuité d’une prise en charge mineure sur la Maison 
d’Enfants Samuel Vincent. 
- Par le Foyer de l’Enfance de Nîmes ou de Bagnols/Cèze   

 

  

 

Situation scolaire ou professionnelle du JM en début de 
mesure 

 

Scolaire Recherche Apprentissage CDD Emploi 

12 15 2 1 0 
 

Domicile du JM avant la mesure 

SDF 
Samuel 
Vincent 

Famille 

Foyer de 
l’enfance + 
Assistante 
familiale 

FJT 
Logement 
personnel 

6 4 1 12+5 1 1 
 

Motif de l’arrêt de prise en charge  

11 sur décision de l’ASE/SAJM avec hébergement familial, chez 
des amis, en CHRS.  
10 sur décision du JM (accès à l’emploi, projet de vie de couple 
ou retour en famille). 
8 fin de prise en charge à 21 ans (2 CDI + logement, 2 CDD + 
logement, 2 logements semi autonome, 1 vie de couple et 

emploi saisonnier, 1 retour en famille).  

L’accompagnement éducatif 
au sein de l’Espace Jeunes 
Majeurs  

L’accompagnement social et 
éducatif des jeunes majeurs est 
complexe.  
Il intervient souvent au-delà de la 
18ème année en continuité des 
actions  de  protection de 
l’enfance. Il s’agit à la sortie de ce 
dispositif de protection de 
favoriser la responsabilisation du 
jeune adulte notamment à travers 
la contractualisation d’objectifs liés 
à la mesure d’Aide : insertion 
sociale, scolaire et/ou 
professionnelle, accès aux soins, 
régularisation administrative. 

Agir dans l’intérêt des 
personnes fragilisées  

- Lutter contre l’isolement  

De nombreux jeunes majeurs pris 
en charge, sont confrontés à une 
situation d’isolement, sur le plan 
familial et/ou social, isolement qui 
peut avoir un impact sur le plan 
psychologique.  

Cette « précarité relationnelle» ne 
leur permet pas, bien souvent, de 
tisser des liens sociaux favorables 
à la construction d’un projet et  
d’un épanouissement personnel. 

Certains ont dû faire face à des 
situations dégradantes et ont bien 
souvent, une image négative 
d’eux même et de l’adulte en 
général. 

 

 

L’Espace Jeunes Majeurs accompagne des jeunes adultes âgés de 18 à               
21 ans, à partir de studios loués par l’association SAMUEL VINCENT, et de 
chambres en résidences de jeunes travailleurs lorsque ce mode 
d’hébergement est mieux adapté à leurs besoins. Enfin, certains jeunes 
majeurs peuvent être accompagnés à partir de leur propre logement. 
 

Capacités d’accueil autorisés 2014 : 30 situations  
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L’Emploi  
 

Un travail important de partenariat est réalisé avec : 
-  La mission locale Jeunes de Nîmes et les agences Pôle 
Emploi. 
- Cap emploi, pour l’accompagnement des personnes 
bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé 
avec une orientation professionnelle en milieu ordinaire. 
 

Nous avons dû orienter et constituer un dossier auprès de la 
MDPH du Gard pour environs 20% des jeunes accompagnés 
en 2014. Les décisions prises par cette instance nous amène à 
travailler en lien avec le milieu professionnel protégé (ESAT). 

Nous avons également favorisé l’obtention de :  
- 2 C.D.I. / 2 C.D.D. / 1 C.U.I.  
- l’orientation vers des modules de remobilisations à la 
formation professionnelle (M.L.J.). 
-  

- Notre participation au club d’entreprise « Face Gard » 
qui nous permet d’inscrire certains jeunes à des simulations 
d’entretiens d’embauche et de les associer aux contacts de 
l’entreprise par le biais de  bénévoles.  
L’orientation, la recherche d’emploi et l’accès à la formation 

représentent environ  50% de l’activité du service. 

Points forts 2014 
Nous avons renforcé et consolidé les actions partagées avec les différents partenaires contactés en 2013, 
acteurs de l’insertion des jeunes vers le droit commun. 
 

 

Gestion de l’APL et de l’AL  
 
Ce domaine d’intervention demande 

un travail soutenu et une vigilance 

importante, tant sur le plan éducatif 

que sur le plan administratif. Dans la 

mesure où certains jeunes sont en 

situation administrative non 

régularisée, nous prenons du retard 

dans la constitution des dossiers 

destinés aux demandes d’aides 

financières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux jeunes majeurs sont sans emploi, sans formation, sont démotivés. Ils souhaitent parfois que 
leur rythme de vie et leurs habitudes soient respectés, ce qui n’est pas toujours compatible avec l’exigence 
du contrat AJM et la date butoir des 21 ans.  
 

Certains ignorent  l’existence des organismes de droit commun, de la Mission Locale Jeunes. D’autres n’ont 
aucun projet et sont parfois dans l’incapacité de faire des propositions, d’exprimer un désir personnel.  
 

Ils ne sont pas toujours inscrits à Pôle Emploi. 
 

D’autres sont scolarisés, dans différents lycées du département. Une partie d’entre eux sont en difficulté sur 
le plan scolaire, sujets à de nombreuses absences et retards. D’autres ont choisi des orientations qui ne 
sont pas adaptées à leurs compétences ou à leurs véritables aspirations. 
 

 

L’accès au logement  
 
En collaboration avec l’EHJ (Espace 

Habitat Jeunes) et l’agence 

LOC’AVENIR qui dispose d’un 

portefeuille de propriétaires 

sensibilisés aux problématiques des 

jeunes en situation précaire,    4 baux 

locatifs ont été signés par des jeunes 

qui arrivaient au terme de leur prise 

en charge (21 ans). 

La régularisation de la situation administrative 
 

Certains jeunes majeurs ont le statut « d’étrangers isolés » sur le territoire national. Ils représentent 

environ 10% du nombre de jeunes majeurs accompagnés. 

La régularisation des situations administratives s’accompagne d’un travail de fond sur le plan éducatif.  

Les procédures sont longues et complexes pour les jeunes concernés et ils sont souvent perdus dans les 

relations avec les différents organismes auprès desquels ils doivent s’adresser.  

Nous travaillons en collaboration avec la CIMADE, l’OFII (Office Français Immigration Intégration), mais 

également avec l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) et la CNDA (Cours 

Nationale du Droit d’Asile) à Paris.  
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La gestion financière  

Le soutien à la gestion financière représente une part importante de l’accompagnement éducatif et 
social des jeunes majeur(e)s. 
 

Leur représentation et les difficultés liées à la gestion de leurs ressources financières nous renseignent sur leur 
perception de la réalité et le manque de  maturité pour avoir une vision  à long terme des enjeux liés à leurs 

démarches d’insertion sociale et professionnelle.   



 

La gestion financière  
 

A l’approche des 21 ans, nous nous efforçons de les aider, de les responsabiliser pour faire face aux 
risques d’exclusions en l’absence de ressources. 
 

Pendant leur accompagnement, (et surtout au début de leur prise en charge) une Allocation mensuelle 
de Ressource Individualisée, est versée, au coup par coup, pour ceux qui n’ont pas de salaires, à leur 
demande, mais également à partir du constat établi sur leur difficulté de gestion, des démarches et 
des obligations prioritaires liées à leur projet (épargne), ou en lien avec leur fonctionnement 
(consommation, plaisir).  
 

Le dialogue,  la médiation et l’accompagnement vers les organismes bancaires, nous placent dans une 
relation d’aide et non de gestionnaire ou de « curateur ». Les dettes et découverts bancaires 
accumulés durant des mois sont négociés, expliqués et médiatisés avec les organismes, ce qui évite 
que le jeune majeur se retrouve interdit bancaire.  
 

Ces actions représentent environ 10% de l’activité. 

L’accès aux soins  
 

Cette problématique, intime et singulière, est un sujet sensible, partagé avec l’éducateur lorsque les 
relations de confiance sont établies. 
Il est alors nécessaire de prendre en compte les symptômes à la fois psychiques et physiques des 
jeunes pendant cette période transitoire vers l’âge adulte. Paradoxalement, et bien qu’ils soient 
généralement peu informés et sensibilisés à la santé, aux notions d’hygiène, de soins psychiques, 
dentaires ou aux conduites à risque, ils sont souvent demandeur et acteurs dans les démarches 
bienveillantes engagées sur le plan médical. 
Un partenariat avec un médecin généraliste, l’intervention du psychologue de l’établissement, notre 
collaboration avec la Maison Départementale des Adolescents, nous permettent d’accompagner ces 

jeunes dans la prise en compte de leurs besoins psychologiques et physiques fondamentaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2015 
 

Les contraintes budgétaires et les orientations associatives nous incitent à poursuivre nos recherches pour 

diversifier et développer notre réseau de partenaires. Il s’agit de mobiliser l’ensemble des ressources 

extérieures à l’établissement pour assurer une prise en charge globale, utiliser les réponses de droit 

commun et les compétences issues de l’environnement. Cette démarche devrait nous permettre de rester 

l’interlocuteur « privilégié » du Conseil Général, de maintenir notre activité au niveau attendu. 

 

L’EQUIPE 

Chef de service : Rémi-Noël GALLETIER  L’équipe éducative : Alain DUVILLIE, Thierry FORESTIER, 

Chantal NERCE 

  

 

Mohamed, reçoit des mains du Préfet du Gard, 
Didier MARTIN, la médaille d’argent du meilleur 
ouvrier de France du département du Gard.  

 

Mohamed avec Chantal NERCE, 
son éducatrice à Samuel Vincent 
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Les services « de l’ombre » 
Services administratifs et financiers 

  
 
 

L’équipe administrative  
Attachée de direction  Chryslaine DEVIGNOT 

Equipe Secrétariat  Danielle MANNINA, Katia VANDENAWEELE, Ali BERRAHOU, 

Leïla SANCHEZ  

Administrateur réseau  Pascal CABIDDU  

 

 

  

 

Points forts 2014  
Logiciel GLOBULE (base de données des usagers) :  
La mise en place effective de la pratique de ce logiciel par l’ensemble des services s’est faîte de 
septembre à novembre 2014. Toute l’organisation du suivi des dossiers des usagers a été modifiée. Le 
service administratif a eu en charge :  
1- Le transfert des dossiers papier sur GLOBULE et la mise à jour (numérisation et classement de tous les 

documents concernant les usagers) 
2- La création des formulaires qui automatisent les envois par courriel (autrefois par courrier) 
3- Les envois par courriel (bilan, PAP, organisation vacances, rapports…) à l’ASE, Tribunal pour enfants, 

etc.… 
4- Le développement en cours de tous les autres documents à automatiser (organisation vacances par 

exemple) 
5- La formation/information des personnels 
6- Le groupe GLOBULE s’est réuni une fois par semaine pour faire le point sur l’avancée des dossiers, en 

lien avec les concepteurs du logiciel 
Charte graphique : À compter de janvier 2014, tous les documents existant dans l’association ont été 
repris selon cette charte (en-têtes, courriers, cartes de visites, formulaires, plaquettes de présentation des 
services, livret d’accueil, livret des stagiaires, etc…) 
Évolution/communication à destination des familles : 
1- Reprise des plaquettes vacances des enfants sous forme de fascicule pour tous les services 
2- Organisation des vacances avec simplification des calendriers (capture image des agendas GLOBULE 

pour permettre aux familles une meilleure lecture de ce document) 
Finalisation avec la direction du projet d’établissement  

RH : Plan Egalité Homme/Femme – Changement logiciel paye/budget – Agrément service civique 

 

 

Perspectives 2015  
Refonte du livret d’accueil des stagiaires  

Création du livret d’accueil des salariés 

Évolution et perfectionnement des documents GLOBULE 
(diffusion de fugue, etc.…) 

Futur déménagement et nouvelle organisation du pôle 
administration/RH. 

Recherche logiciel planning, base de données IRPS, etc… 

 

 
 

 

L’équipe du service 
comptable et financier  

Coordinatrice : 
Sandrine LABEURTHRE 

 Comptables: 
Sarah AILLAUD, Marie-Pierre POLGE, 

Béatrice VILLEMIN  
 

 

  

 Bilan 2014 
Changement de logiciel comptable  

Harmonisation pour la future association AUSIRIS du 
logiciel Compta/Immo, qui a donné lieu à plusieurs 
formations des personnels.  

Récupération des données de l’ancien logiciel, 
vérification et suivi des écritures, etc.. 

 

 
 

 

Perspectives 2015  
Continuité de la bonne tenue des comptes  

Futur déménagement et nouvelle organisation  
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Service de restauration  

Les années s’écoulent avec plus ou moins de changement. 2014 a été pour le service de restauration une 
année de transition dès le mois de janvier notre agent en CUI  affecté au portage des repas nous quitte 
pour de nouvelles aventures. 
 

Ce départ va pendant un temps désorganiser le service de restauration qui assurera cette tâche avec 
l’aide de l’équipe des hommes d’entretien. La livraison en liaison froide des différents services de 
l’association mobilise une personne de 9h30 à 13h30. La personne qui assure cette fonction est de 
manière naturelle la terminaison du service cuisine le lien entre les services et la restauration, à ce titre 
elle doit être sensibilisé à toute l’importance de ce lien. Pour cela nous avions mis en place un accueil une 
fois par semaine une formation interne en cuisine. Cette matinée était consacrée exclusivement à la 
préparation des entrées froides et autres petites réalisations culinaires sous la responsabilité d’un des 
cuisiniers. Cette démarche nous a semblé intéressante à deux titres permettre une approche du métier de 
cuisinier et mettre l’accent sur le  pourquoi et le comment doivent être nourris  les enfants et les 
adolescents de notre institution.      
 

Le repas pris avec les enfants ou les adolescents est un moment très important, les plats servis sont 
souvent un moyen d’échange, de découverte, de partage. Dans la mesure du possible les services, les 
cuisiniers, les gens d’API portent une attention toute particulière à la conception et à la fabrication des 
repas.  
A la fin du mois d’avril, des suites d’une longue maladie et d’une impossibilité de reprendre son poste, 
notre cuisinier Jean-Michel Pasquet nous quitte pour des problèmes de santé. Depuis plusieurs mois son 
remplacement était assuré. Ce départ va entrainer la restructuration du pôle cuisine car nous passons de 
3 postes Equivalent Temps Pleins (ETP) à 2,5 ETP. Cette nouvelle donne a dû être rapidement adoptée 
pour répondre aux exigences de notre association. Accroissement des repas avec une demi-pension du 
collège en augmentation sensible, une demande plus grandissante des différents services de l’association 
pour des prestations diverses. 
 

Je veux saluer le professionnalisme et l’adaptation du service de restauration qui a répondu présent en 
dépannant les cuisines de la crèche La Mosaïque et en faisant face à l’absence d’un cuisiner dans une 
autre institution. 
Malgré tous ces impondérables et la suite de notre collaboration avec API qui ne va pas dans sa mise en 
place définitive sans quelques ajustements, le service de restauration de Samuel Vincent, au regard de sa 
mission a su tant bien que mal respecté ses engagements à ce titre je les salue et les encourage à 
toujours aller plus loin.   

 
 
 

 

 

 

  

 

  

Les services « de l’ombre » 
Services Généraux 

Les services généraux représentent 25 personnes affectées à des missions et 

des services différents de l’association. Ils sont répartis de la façon  suivante : 

- Service restauration : 3 personnes   - Service entretien : 3 personnes 

- Maîtresse de maison : 5 personnes  - Service ménager : 7 personnes  

- Service de veille : 7 personnes  

Service technique  
Le service doit lui aussi faire face à plusieurs défis de taille un accroissement des lieux d’intervention de 
la maison d’enfants et de l’association à ce titre il est le seul service qui travaille en totale transversalité. 
Cette transversalité on l’a retrouvé dans le travail inter associatif qui se tisse durant l’année avec 
l’Association Angéline Cavalié (ANCA) bien sûr mais aussi d’autres associations pour lesquels nous 
partageons les compétences de ces collaborateurs. 
Ce travail en transversalité, nourrit par les informations permanentes amené par chaque membre de 
l’équipe (direction, cadre, hommes d’entretien)  permet à cette équipe d’avoir une perception globales 
des besoins. Cette analyse fine des situations à traiter fait que chaque membre de l’équipe en fonction 
de ces compétences puisse intervenir de manière individuelle, elle reste pourtant soudée pour répondre 
à des actions collectives. Cette approche du travail fait sa force malgré toutes les urgences et tous les 
défis qu’il faut assumer.      
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L’équipe en 2014 
Chef des services techniques : Henri-Paul AGULLO 
Equipe entretien bâtiments José CABRERA, Valéry HUE, Pascal LIDON, Pierre GILLES, Jérôme PIEUX, 
Gabriel TINOCO  
Equipe restauration : Stéphane CHAMPEAU, Jean-Michel PASQUET, Christian VISIEDO, Noël ALBERT, 
Florent SAHUT, Kamel MOHAMED 
Equipe Maîtresses de maison Christel GINEYS, Françoise GIOAN, Martine NAVARRO, Renée NAVARRO, 
Anica LAKOVIC 
Equipe entretien des locaux Emile BAPTISTE, Allaoua BARIZA, Fatia BENCHERIF, Joëlle GIMENEZ, Fatiha 
EL HARROUF, Maiïmouna SOW 
Equipe surveillants de nuit Bachir BENCHERIF, Daniel DESYEUX, Christian GORLIER, Eric LAFONT, Rémi 

LAURANS, Régis LEDUC, Daniel LIPAI, Stéphane TESTA  

Le service des maîtresses de maison  
 

Une nouvelle maitresse de maison  en CUI rentre dans le dispositif du pole du service du Charlemagne 
et des studios adolescents mineurs (3) et des jeunes majeurs (23) ce montage nous permet de mettre 
en lumière la nécessité d’une intervention journalière d’une maitresse de maison  sur l’appartement des 
adolescents mais aussi de manière régulière dans les 3 studios. 
 

La réflexion est allée plus avant sur l’intervention de la maitresse de maison dans les studios des 
majeurs. Afin que ces interventions soient ciblées en fonction de la demande, chaque lundi à la réunion 
d’équipe un temps est donné pour définir ensemble du choix et de la nature de l’intervention. La 
maitresse de maison grâce à sa formation spécifique correspond bien à ce type d’intervention. 
 

Au vu de la nature des usagers que nous recevons dans nos différents services nous devons continuer 
dans la mesure du possible à favoriser la formation qualifiante des maitresses de maison. Nous 
œuvrons dans ce sens. 

Le service ménager  
Cette équipe aussi a déploré le départ définitif d’un de ses membres pour cause de maladie, ce dernier 
étant dans l’impossibilité d’assurer son poste. A partir de fin juillet, le nouveau dispositif se met en place. 
Pour répondre aux différentes missions sur les services de Nîmes (collège entretien des locaux et             
demi-pension 45 élèves trois fois par semaine, service de Nîmes Ouest, locaux administratifs et 
associatifs de la rue de St Gilles) 1 CUI à  100%, 1 CUI à 74% et 1 CDI à 75% 
 

Pour Vauvert (Service sans hébergement de l’Arlésienne avec son antenne à Aigues Mortes, services 
associatifs du SVP avec son service de St Gilles, la ludothèque et du LAEP) 1 CDI 75%, 1 CDI 57% 
 

Une détermination forte anime cette équipe qui reste très réactive aux besoins de chaque service, elle 

sait se compléter, se relayer, être attentive aux demandes pour répondre au mieux à ses missions. 

Le service de veille  
Le service de veille a eu lui aussi son lot de départ pour une fin de contrat senior qui venait à son terme. 
Nous avons opté pour son remplacement d’ouvrir le poste à un emploi avenir, ce dernier a démarré en 
juillet durant ce laps de temps nous avons organisé le service avec un apport extérieur pour faire face à 
plusieurs autres éléments qu’il a fallu prendre en compte comme la formation qualifiante d’un de nos 
surveillants de nuit, être présent sur les séjours extérieurs et sur les services pour répondre à 
l’augmentation des usagers pris en charge par l’institution. 
 

Ici aussi nous devons mettre en avant que ce service travaille en transversalité institutionnelle, il a une 
grande capacité d’adaptation en fonction des enfants ou adolescents à prendre en charge. Ceci met en 
avant la nécessité de cette prise en charge dans les différents services de la maison d’enfants.  

« Ce que nous pensons, ce que nous savons, ce en quoi nous croyons, est finalement de fort peu 
d’importante. Ce qui importe c’est ce que nous faisons » John Ruskin 
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Henri-Paul AGULLO 

Chef des services techniques  



 

La Maison d’Enfants 
à Caractère Social 
Samuel Vincent dans 
le Gard 
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La Maison d’Enfants 
à Caractère Social  

Ses services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’accueil de jour de                  
Nîmes Est 

6-8 Rue Lahaye 30000 NIMES 

Service pour adolescents du 
Charlemagne 

24 Rue Charlemagne 30000 NIMES 

Service d’accueil de jour de 
Nîmes Ouest 

12 Rue Bassano 30000 NIMES 

Service d’hébergement de                   
Nîmes Centre 

27 Rue de Saint-Gilles               

30000 NIMES 
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Service d’Aide aux Jeunes Majeurs 

27 Rue de Saint-Gilles 30000 NIMES 

Service d’hébergement du Mireille 
Rue du Moulin d’Etienne  

30600 VAUVERT 

Service d’accueil de jour L’Arlésienne 
Rue du Moulin d’Etienne  

30600 VAUVERT 

Service d’accueil de jour Les Gardians 
1 Rue des Gardians 

30220 AIGUES-MORTES 
 



Glossaire 
AEDR Action Educative à Domicile Renforcée 

AEMOR Action Educative en Milieu Naturel Renforcée 

AJ Accueil de Jour 

ASE Aide Sociale à l'Enfance 

CAF Caisse d'Allocations Familiales 

CCAS Centre Communal d'Actions Sociales 

CCI Chambre de Commerce et d'Industrie 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CFAS Centre de Formation des Apprentis Spécialisé 

CG Conseil Général  

CLAS Contrat local d'accompagnement à la scolarité 

CMPI Centre Médico Psychologique Infantile 

CMS Centre Médico Socio 

CODES Comité Départemental De la Santé 

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DLL Direction du Livre et de la Lecture 

ETP Equivalent Temps Plein 

ESAT Établissement et Service d’Aide par le Travail 

FJT Foyer Jeunes Travailleurs 

FSE Fond Social Européen 

IME Institut Médico Educatif 

IMPRO Institut Médico Professionnel 

MDPH MMaison Départementale des Personnes Handicapées 

MLJ Mission Locale Jeunes 

PMI Protection Maternelle Infantile 

PEC Prise en charge  

PRE Projet de Réussite Educative 

S.A.P.M.N Service d’Adaptation Progressif en Milieu Naturel 

SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

ZSP Zone de Sécurité Prioritaire 

 
 
 
 
 
 
 



 


