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LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION SAMUEL VINCENT 
 

Les missions de l’association Samuel Vincent s’inscrivent, et sont issues des statuts de l’association et des références déontologiques de l’action sociale ainsi que 
des textes fondateurs du secteur : de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Constitution française, la convention des droits de l’enfant (1989), 
le code civil, le code de l’action sociale et des familles, la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et dans le cadre du schéma départemen-
tal du Gard, de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (2005/2010) et dans le respect de la charte départementale définissant les modalités d’accueil des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale à l’enfance du Gard. 

 

Réflexion, adaptation, proposition, innovation, création 

Soutenir et développer les actions en direction de la prévention primaire, notamment dans le domaine de la petite 

enfance. 

Développer des actions qui concourent à la mise en place de réponses qui prennent en compte l’évolution des  

besoins rencontrés par les familles (nouvelles formes de parentalité, isolement des familles, évolution des          

conditions de travail des parents) et des incidences que ces évolutions ont sur le développement des enfants, les       

relations parents-enfants, etc.… 

Apporter un soutien éducatif, psychologique et matériel aux mineurs, et à leurs  familles, aux mineurs émancipés et 

aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre            

gravement leur  équilibre. L’association contribue ainsi à la protection des mineurs. 

Construire des actions en partenariat avec d’autres dispositifs publics ou associatifs, afin  d’apporter une             

cohérence de réponses sur un territoire géographique et de maîtriser les dépenses par la mutualisation des 

moyens humains et techniques. 

Nom Prénom Qualité au sein du CA 

BENEZET Olivier Membre du Conseil 

CARREL François Membre du Conseil 

GIBERT Pierre Président 

GOUDARD André Membre du Conseil 

GOUDARD Nadia Membre du Conseil 

GOUJON Olivier Vice Président 

JULLIAN Alain Secrétaire Adjoint 

MENJOULET Josselyne Secrétaire 

MIRLO René Membre du Conseil 

NEGRE Roland Trésorier Adjoint 

ODET Jacky Membre du Conseil 

PUJANTE Eric Membre du Conseil 

QUESSADA Marie-Pierre Membre du Conseil 

QUET Colette Trésorière 

TRICOU Jean-Claude Vice Président 

VAZIA Jean-Paul Membre du Conseil 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En 2017,  

le Conseil d’Administration 

de Samuel Vincent 

 élu comprend 

16 membres actifs  
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En 2017,  

le Conseil d’Administration s’est réuni les : 

 24/01/2017 

 16/03/2017 

 25/04/2017 

 11/05/2017 

 27/06/2017  

 21/09/2017  

 19/10/2017 

 07/12/2017 

 

L’Assemblée Générale  

de l’Association  

a eu lieu le  

22 juin 2017  

Le Conseil d’Administration définit la politique générale de l’Association : il dispose des pouvoirs pour gérer, diriger et administrer              

l’Association. A titre d’exemple, il vote les budgets de fonctionnements des établissements à soumettre aux Autorités de tarification et de 

contrôle, impulse toute démarche visant à améliorer l’accompagnement des Usagers aux regards des valeurs et des missions de              

l’Association et il approuve les projets d’Etablissements ou des Services ainsi que les règlements de fonctionnement de chaque                    

établissement. 
  

ORGANISATION INTERNE 

ADMINISTRATEURS DELEGUES 

Nom Prénom Département 

ODET Jacky Actions sociales spécialisées 

JULLIAN Alain Pédagogique 

GOUDARD Nadia Petite Enfance 

TRICOU Jean-Claude Socio éducatif et culturel 

BENEZET Olivier Prévention spécialisée Médiation 
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Rédiger le rapport annuel d’activité, c’est le moment idéal pour que chacun d’entre nous puisse, le temps d’un bilan, 

appuyer sur la touche « Pause »… C’est prendre le temps de nous retourner pour voir et mesurer tout le travail            

accompli, pour comprendre les évolutions de notre travail, pour continuer  d’avancer d’un pas sûr, pour faire face jour 

après jour, aux nouveaux défis qui se présentent à nous… 

 

Rédiger le rapport d’activité, c’est l’occasion de nous informer, de partager nos réflexions, et de valoriser ensemble           

notre engagement quotidien, autour d’un objectif commun : 

 

Le bien-être des enfants et adultes que nous accompagnons. 

 

Nous avons parfois le sentiment, tout au long de l’année, que notre travail, de plus en plus complexe, perd de son sens, 

que nos actions se diversifient tellement, qu’elles bouleversent nos représentations, que nous manquons cruellement 

de temps, ce temps si précieux et si rare. 

Nous devons faire face à l’accélération des processus de changement, à la multiplication des objectifs et à l’existence 

de situations de plus en plus contraignantes. Cela peut créer de l’insatisfaction, des frustrations, puisque dans le même 

temps, nous maintenons notre niveau d’exigence envers nous-mêmes.  

Pourtant, à travers ce « rendu compte » de notre activité, la richesse et la profondeur de notre travail, de nos actions et 

l’importance de nos missions, sont enfin visibles. Ce rapport d’activité témoigne en effet du travail et de la participation 

de chacun à l’élan de l’association : 

Car une fois encore, le rapport d’activité montre la richesse et la diversité des actions conduites par l’association.  

Les actions liées à la prévention et à la politique de la ville (contrat de ville-agglomération d’Alès), les actions conduites 

dans le domaine de la petite enfance, la fréquentation des LAEP et de la crèche et l’évolution permanente des modes 

opératoires de la Maison d’Enfants, témoignent de la volonté et de l’engagement de tous pour répondre aux besoins 

des publics les plus fragilisés. 

 

Cet engagement est tout à fait nécessaire pour « résister », agir, face à un contexte social et économique toujours aussi 

difficile :   

Chaque année, de nouvelles échéances et de nouveaux cadres règlementaires se présentent à nous, nous repérons de 

nouveaux besoins et nous constatons l’évolution permanente de nos missions. Nous devons nous adapter très          

rapidement.  

 

C’est cette volonté permanente d’adaptation, pour améliorer la qualité de nos interventions, qui a conduit nos          

associations à créer, puis à adhérer à « AUSIRIS ».  

En envisageant AUSIRIS comme un laboratoire de développement et d’innovation sociale, ou chacun apportera dans 

un espace collaboratif son expérience, ses talents, ses valeurs, nous participons à la mise en œuvre d'une nouvelle    

vision de notre profession, une vision ambitieuse et réaliste qui répond à l’évolution des besoins de notre société.  

 

Le Mot de la Direction 
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Notre approche, cohérente en termes de prospective, se fonde sur la participation d’Associations reconnues et         

engagées dans leurs missions politiques et stratégiques (comme la Communauté Coste et le CPEAGL), s’appuie sur des 

professionnels impliqués qui participent aux changements, qui connaissent les attentes de la société, les besoins des 

usagers, les intentions et les attentes des politiques publiques, des financeurs. Animés par l’intérêt des enfants et           

des familles, véritables acteurs de leur projet, nous récolterons à moyen long terme, les fruits de nos efforts, de nos 

choix et de nos engagements. 

Pour y parvenir, nous devrons poursuivre, adapter, développer ou bâtir nos activités, en tenant compte d’éléments    

incontournables dont notamment  : 

 

 L’adaptation de nos réponses à l’évolution des besoins des usagers ou bénéficiaires admis ou en attente d’une prise 

en charge ; 

 La diversification les modes d’accueil et de prise en charge ; 

 La réflexion pour l’émergence de nouvelles prestations, de nouveaux établissements et services ; 

 La prise en compte de Publics spécifiques (16-25 ans par exemple) ; 

 La participation et la satisfaction des bénéficiaires ; 

 Le renforcement des coopérations inter-associatives au sein de l’Union associative AUSIRIS 

 Le développement des collaborations locales, départementales et même régionales, afin d’être des forces de     

propositions et d’actions ; 

 L’engagement vers des formations utiles, pour développer la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 

des salariés ; 

 La démarche pour l’amélioration continue de la qualité de vie au travail ; 

 La mise en œuvre d’un travail d’évaluation pour l’amélioration des pratiques et des écrits professionnels, pour la 

meilleure gestion des situations de violence, des phénomènes de radicalisation et de harcèlement… 

 

A l’heure des maîtres mots « efficience » et « performance », le défi des années à venir sera sans doute de faire                

toujours mieux, avec moins de moyens. 

Alors pour conclure, je dirais qu’il nous faudra malgré l’adversité, poursuivre nos dynamiques de consolidations, de  

développements et de diversifications, dans un contexte de changements importants et de tensions financières        

accrues. 

Ces mutations importantes, nous le savons, viennent progressivement modifier nos modes de fonctionnement, mais en 

tant qu’acteurs de l’accompagnement social sur une partie du département, les associations SAMUEL VINCENT et     

ANGELINE CAVALIE (An-CA) doivent en permanence s’adapter à ces changements. Elles doivent par dessus tout et  

surtout, anticiper ces changements, en restant cohérentes et garantes des valeurs fondatrices de leurs projets           

associatifs.  

Vous verrez, au travers de ce rapport d’activité, que cet effort d’adaptation concerne tous les établissements, tous les 

services, et toutes les équipes. Nous pouvons donc être satisfaits, jour après jour, de pouvoir compter sur                

l’engagement des membres du Conseil d’Administration, sur le professionnalisme des personnels qui nous entourent, 

sur la solidité et le dynamisme des équipes.  

Aussi, à tous ceux qui participent chaque jour à cet élan, qui donnent vie et force à notre association, à chacun des   

enfants et des familles, à chacun des bénévoles, à chacun des professionnels, je souhaite adresser un grand merci… 

Merci pour tout ce qui est déjà accompli… et enfin, souhaitons-nous tout le courage nécessaire pour ce qui reste à 

construire ensemble. 

       Andrew SNITSELAAR  

       Directeur Général 
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SAMUEL VINCENT 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ANGELINE CAVALIE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COMMUNAUTE COSTE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ADMINISTRATION GENERALE 

Directeur Général 

AUSIRIS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pôle RH Pôle AF 
Pôle  

Informatique 

Services administratifs 
& financiers 

Pôle Logistique 

Service technique Service Entretien 

Service Restauration 

Surveillants de nuit 
Maîtresse de maison 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1 Président 

16 Administrateurs 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 Directeur Général 

1 Attachée de Direction 

1 Chargée de mission & de  

développement 

1 Conseiller Technique     

DEPARTEMENT  

PEDAGOGIQUE1 

1 administrateur 

délégué 

COLLEGE         

SPECIALISE 

  

MAISON  

D’ENFANTS A                

CARACTERE    

SOCIAL 

DEPARTEMENT  

D’ACTIONS  SOCIALES  

SPECIALISEES 

1 administrateur 

délégué 

DEPARTEMENT  

PETITE ENFANCE 

1 administrateur 

délégué 

DEPARTEMENT  

PREVENTION  

SPECIALISEE 

1 administrateur 

délégué 

DEPARTEMENT  

SOCIAL & CULTUREL 

1 administrateur 

délégué 

LUDOTHEQUES 

NIMES 

VAUVERT 

POLE PETIT E  

ENFANCE  

Nîmes Est-

VAUV ERT 

Multi  

accueil 

“La           

Mosaïque” 

N. EST 

  

LAEPS 

N. EST 

VAUVERT 

RAM 

N. EST 

SERVICES DE 

PREVENTION 

SPECIALISEE 

 VAUVERT  

SAINT-GILLES 

MARGUERITTES 

BEAUCAIRE 

Réseau  

d’Ecoute,         

d’Appui et                

d’Accompag-

nement des 

Parents du 

Gard          

REAAP du 

ADLI 
Agent de  

Développement 
Local 

à l’Intégration 
du Gard 

1 Principal chargé 

de cours 

1 Directeur  Adjoint 

 

1 Directeur  Adjoint des Actions Associatives 

 

Voir le détail des é quipes de chaque  établissement dans le rapport d’act ivité 

ESPACE  

Culturel   

& Associatif  

1 Animatrice 
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Analyse des principales 
composantes du bilan social  

Effectif au 31 décembre 2017 

EN Nbre en ETP EN Nbre en ETP EN Nbre en ETP EN Nbre en ETP EN Nbre en ETP EN Nbre en ETP

6 4,62 15 12,68 83 79,45 1 0,4 34 29,8 139 126,95

Total effectif au 

31/12/2017

EFFECTIF PERSONNEL PRESENT AU 31/12/2017 EN NOMBRE ET EN ETP (tous types de contrats)

Direction-

Encadrement

Administration-

Gestion
Socio éducatif Paramédical

Technique & 

Logistique

Au 31 décembre 2017, l’association Samuel Vincent compte 139 salariés (126.95 ETP), tous types de contrats 
confondus (CDI, CDD, Apprentis, Contrat Pro, Contrats Aidés) mais non compris la stagiaire rémunérée 
(1/1ETP) et les personnes en mission de service civique (3/2.07 ETP). 

EFFECTIF PERSONNEL PRESENT AU 31/12/2017 PAR SEXE (En nbre et ETP - tous types de contrats) 

Direction-
Encadrement 

Administration-
Gestion 

Socio éducatif Paramédical Technique & Logistique 
Total effectif au 

31/12/2017 

F H F H F H F H F H F H 

2 4 10 5 41 42 0 1 19 15 72 67 

0,62 4 9,18 3,5 39,94 39,51 0 1 15,8 14 65,54 62,01 

dont moins de 26 ans                   

0 0 2 0 8 11 0 0 3 0 13 11 

EFFECTIF PERSONNEL PERMANDENT (CDI) PRESENT AU 31/12/2017  En nbre  

Direction-
Encadrement 

Administration-
Gestion 

Socio éducatif Paramédical 
Technique & 
Logistique 

Total effectif au 
31/12/2017 

F H F H F H F H F H F H 

1 4 6 4 26 20 0 1 11 13 44 42 

             

             

             

             

EFFECTIF PERSONNEL CDD PRESENT AU 31/12/2017  En nbre  

Direction-
Encadrement 

Administration-
Gestion 

Socio éducatif Paramédical 
Technique & 
Logistique 

Total effectif au 
31/12/2017 

F H F H F H F H F H F H 

1 0 4 1 15 22 0 0 8 2 28 25 

V 

1 6

26

0
11

44

4 4

20

1
13

42

CDI au 31/12/2017

Femmes Hommes

1 4

15

0
8

28

0 1

22

0 2

25

CDD au 31/12/2017

Femmes Hommes

V 
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Effectif au 31 décembre 2017 

Mouvements effectif 2017 

-30 -20 -10 0 10 20 30

>26 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

56 à 60 ans

61 à 65 ans

> 65 ans 

FEMMES 

HOMMES

FEMMES HOMMES

>26 ans 13 11

26 à 35 ans 12 14

36 à 45 ans 14 11

46 à 55 ans 22 20

56 à 60 ans 7 8

61 à 65 ans 4 2

> 65 ans  0 1

REPARTITION EFFECTIF AU 31/12/2017 PAR AGES

SALARIES RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPES AU 31/12/2017 

Administration Socio éducatif Technique & Logistique Total effectif au 31/12/2017 

F H F H F H F H 

0 3 0 2 2 2 2 7 

femmes

hommes

F H F H F H

4 2 120 85 124 87

CDI AUTRES TYPES DE CONTRATS TOTAL 2017

EMBAUCHES EN 2017 (entrées dans l'année)

0

50

100

150

CDI Autres Total

4

120 124

2

85 87

7 7HOMMES 

F H F H F H F H

1 1 1 0 105 76 107 77

DEPARTS EN 2017 (départs dans l'année)

Démission Retraite Fins de contrats TOTAL 2017

Alternance 2017 

FEMMES HOMMES

APPRENTISSAGE 4 3

Contrat de PROFESSIONNALISATION 2

ALTERNANCE Adulte Relais 1

ALTERNANCE Emploi Avenirs 5 1

ALTERNANCE CAE 1 4

Stagiaire rémunéré 1

TOTAL 14 8

(Y compris formations qualifiantes EAV et CAE)

ALTERNANCE 2017

4

2 1

5
1

1 143
1

4

8

Alternance 2017

F H
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Absentéisme en 2017 

Jours Salariés Jours Salariés Jours Salariés Jours Salariées Jours Salariés Jours Salariés Jours Salariés Jours Salariés Jours Salariés

2 859 75 160 3 831 8 385 5 19 2 745 46 528 5 110 3 5 637 147

Maladie Maternité Paternité
Temps partiel 

thérapeutique

Accident du 

travail
Formation

Congés 

Parental/Sans 

solde/sabbatiques

Absences 

diverses non 

rémunérées

Total absences

ANALYSE DE L'ABSENTEISME 2017 EN NOMBRE DE JOURS ET DE SALARIES CONCERNES (hors congés conventionnels (CP, CTRI, RCR,RTT, etc) )

Mal Tpth AT Mat Pat Form Congés Adiv

2 859

160

831

385

19

745
528

110

Absences 2017

Nbre de jours

Analyse masse salariale 2017  

Direct-Encad
9%

Admin-Gestion
10%

Socio éducatif
60%

Paramédical
1%

Logistique
20%

Masse salariale brute 2017 en %

Direction 

Encadrement

Administrati

on

Socio 

éducatif

Para           

médical

Technique & 

Logistique
Total 

323 882 353 199 2 082 913 43 849 699 553 3 503 396

9,24% 10,08% 59,45% 1,25% 19,97% 100%

MASSE SALARIALE 2017  PAR CATEGORIE DU BILAN SOCIAL  EN EUROS

Direction 

Encadrement

Administrati

on

Socio 

éducatif

Para           

médical

Technique & 

Logistique
Total 

4 486 1 782 1 444 2 602 1 462 1 506

REMUNERATION MENSUELLE BRUTE MOYENNE 2017 EN EUROS
4 486

1 782 1 444

2 602

1 462 1 506

Rémunération mensuelle brute moyenne 2017

En Euros
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Une implication du personnel «LE TUTORAT»  

INTRODUCTION 
 

Historiquement, l’Association Samuel Vincent a toujours mené une politique institutionnelle 

favorisant l’accueil et l’accompagnement de stagiaires. Cette volonté s’est concrétisée en 

2007, lorsqu’elle a obtenu le titre de « site qualifiant ».   

L’obtention de ce label a néanmoins imposé un cadre réglementaire à l’accueil des            

stagiaires, d’une part la mise en œuvre d’un projet d’accueil établi par le site qualifiant, 

d’autre part, une convention tripartite précisant les engagements réciproques des                 

signataires, à savoir l’établissement de formation, le stagiaire et l’association en tant qu’or-

ganisme     d’accueil, mais encore, la formation de référents professionnels (tuteurs, 

maîtres           d’apprentissage). 

De plus, la qualité de « site qualifiant » amène, notamment, à une formation pratique de 

qualité se référant au projet d’établissement et participant à l’acquisition de compétences, 

dans chacun des domaines identifiés dans les référentiels professionnels. 

Ainsi, au fil des ans l’association Samuel Vincent s’est engagée dans la formation d’une 

équipe tutorale qui comporte aujourd’hui 7 « tuteurs référents » et « maîtres d’apprentis-

sages». 

Les tuteurs référents assument des fonctions diverses sur l’établissement et accompagnent 

des stagiaires sur l’ensemble des services de l’établissement, implantés, sur le secteur du 

Gard. 

 

Rappel du dispositif 
 

La fonction tutorale s’articule autour de 3 niveaux d’intervention dis-

tincts: le tuteur référent, le tuteur de proximité et le maître d'apprentis-

sage : 

Le rôle du tuteur référent se situe dans des fonctions de coordi-

nation et dans l’élaboration et la mise en œuvre une ingénierie péda-

gogique : concevoir et évaluer les dispositifs existants au sein de l’éta-

blissement (évaluer l'outil « Livret ressources »). 

 Concevoir le dispositif d'accueil de l'apprenant (pré-accueil, visite 

de l'établissement...) et harmoniser les pratiques dans cet accueil 

en lien avec les CDS. 

 Superviser le parcours des stagiaires en recensant les demandes 

des stagiaires et facilitant les rencontres communes avec les          

différents partenaires. 

 Assurer auprès des équipes un étayage concernant les nouveaux 

référentiels, les évaluations des stagiaires. 

 Participer aux instances co-formatives : journées de rencontres 

sites qualifiants, les conseils techniques et pédagogiques,               

collaboration aux épreuves de sélection et de certification du futur 

professionnel.  

 Centraliser les informations concernant l'offre de formation              

tutorale, la formation en général pour ensuite diffuser ces informa-

tions aux équipes. 

 Favoriser une co-évaluation avec le centre de formation: accueil et 

accompagnement de stagiaires en situation particulière :                  

rattrapage de temps de stage, stagiaire en difficultés nécessitant 

une évaluation supplémentaire par le centre de formation. 

 Favoriser une co-évaluation au sein de l'équipe tutorale stagiaire 

en difficultés nécessitant une évaluation supplémentaire par le   

tuteur référent : changement d'établissements ou de services du 

stagiaire tout en s'appuyant sur le dispositif tutoral. 

 Stages en alternance intégrative : participation à la réflexion du 

nouveau dispositif, mise en œuvre du dispositif d'accueil et              

d'accompagnement de ces stagiaires, bilan et perspectives. 

 Évaluer l'activité tutorale : contribuer à impulser des méthodes et 

outils, favoriser l'innovation. 

 

 

Le rôle du tuteur de proximité, est d ’assurer l'accompagnement et le suivi 

du parcours du stagiaire au quotidien, d’assurer la mise en œuvre                      

pédagogique de ce parcours (corrélation entre les attendus du centre de           

formation et les possibilités de mise en œuvre proposés par le site qualifiant). 

Le tuteur de proximité a la responsabilité de rédiger les évaluations 

du  stagiaire en lien avec l'équipe et le CDS. 
 

Le rôle du Maître d'apprentissage : Pour l'embauche d'un apprenti, un                   

maître d'apprentissage doit être désigné et sera signataire du contrat tripartite. 

Il assure l’accueil, l'accompagnement et le suivi de l'apprenti. 

Il participe à la visite d’installation  (cette visite est destinée uniquement à la 

personne en contrat d’apprentissage. L’institut de formation doit organiser 

cette visite dans les trois mois suivant le début du contrat. Elle a pour objectif 

de repérer les différentes personnes qui vont accompagner l’apprenti durant 

sa formation, la conformité : heures d'accompagnement, droits et devoirs de 

d'appentis, devoirs de l'institution). 
 

Il est à noter que le maître d’apprentissage n’intervient pas au sein du service 

dans lequel évolue l’apprenti, et ce, afin de favoriser une mise à distance et 

une prise de recul dans l’accompagnement de l’apprenti. L’apprenti bénéficie 

également de l'accompagnement de son tuteur de proximité qui intervient au 

quotidien auprès de l’apprenti. 
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Bilan des actions 2017 

Réunions de l’équipe tutorale (2 fois par trimestre) ;  

 

Objectifs 
 

En direction des stagiaires : 

 Stage en alternance intégrative (enquête de satisfaction en direction 

des partenaires). 

 Rencontres stagiaires autour de thématique (formation théorique) 

1fois par trimestre. 

 Rencontres stagiaires/ Formation théorique. 

 Stage d’immersion inter secteurs (prévention spécialisé/ Protection de 

l’enfance) : 2 fois. 

 Veille professionnelle auprès des équipes éducatives 

 Intervention IFME (analyse de la pratique, DF 1, DC 3, sélection    

d’entrée en formation, jury de certification…), IFOCAS (Management,  

expertise technique… 
 

Le stage en alternance intégrative, un dispositif innovant... :  

Dans le cadre de la démarche continue d’amélioration de la qualité et en 

lien avec les préconisations de l’évaluation externe, la MECS a souhaité 

mener une enquête de satisfaction en direction de ses partenaires. Pour 

ce, l’établissement s’est chargé de réaliser au préalable un diagnostic des 

différents territoires afin d’identifier au mieux les partenaires concernés. 

Pour recueillir les données de cette enquête, un questionnaire, validé par 

la direction, a été élaboré par les équipes éducatives. Dans le cadre du 

stage en alternance intégrative,  6 étudiants se sont inscrits dans la mise 

en œuvre de cette enquête en s’appuyant sur ce questionnaire et en lien 

avec l’équipe tutorale du 27 février au 22 mai 2017.  

En direction des apprentis : 

 

 Assurer 10h d'accompagnement mensuel, auprès de l'apprenti (écrits, 

mise en lien  avec les personnes ressources internes et externes à 

l’institution). 

 Visite d’installation, visite employeur (rencontre de l’apprenti, du maître 

d’apprentissage, d’un formateur de l’UFA, du chef de service, du tuteur 

de proximité sur le terrain employeur) L’objectif est de faire le point sur 

sa formation de favoriser l’acquisition de compétences afin que la    

personne puisse continuer son apprentissage dans les meilleures   

conditions possibles. 

 

Comité de liaison : rencontre maître d ’apprentissage et CFA au sein 

d’une école de formation (1 fois par trimestre et par centre de formation) 

qui donne lieu à des comptes rendus à l'équipe tutorale et la direction. 

Comité de perfectionnement rencontre maître d’apprentissage engagés 

dans ce comité, représentants des centres de formation  et CFA (1 fois 

par trimestre). 

Témoignages professionnels dans le cadre des formations de tuteur/              

Maître d’apprentissage. 

 

En direction des contrats d’Avenir : 

 

 Accompagnement et suivi personnalisé auprès de l’Emploi Avenir.  

 Entretiens réguliers (référent Cap emploi, MLJ, jeune, tuteur) (1 fois 

par trimestre) 

 Organisation du parcours de formation. 

 

Perspectives 2018 

 Réinstaurer la réunion d’information des stagiaires 

 Formation théorique pour l’accompagnement des “service civique” 
 

 Création d’un dossier sur le serveur contenant les documents de référence 
 

 Protection des données - Mise en place d’un dispositif concernant l’éthique et la déontologie, les        

enjeux. 

L’ÉQUIPE 

Samira ADEL, Éducatrice spécialisée 

 MOHAMED AKROUTI, Éducateur spécialisé 

Olivier GUIBAUD, Chef de services éducatifs 

Peggy LIPAÏ, Chef de services éducatifs 

Bader MANAÏ, Éducateur spécialisé 

Katia VANDENAWEELE, Secrétaire 
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Année scolaire 2017/2018 

1. Les effectifs 2017/2018 

Evolution des effectifs Effectifs du dispositif ULIS 
Nombre d’élèves dans le champ du handicap/

effectif global 

2013/2014 : 49 élèves   25/49 

2014/2015 : 51 élèves Ouverture du dispositif : 5 35/51 

2015/2016 : 55 élèves 12 40/55 

2016/2017 : 61 élèves 15 54/61 

2017/2018 : 58 élèves 
14 élèves + 2 

inclusion inversée pour les mathématiques 

51/58 

  

Stabilisation de l’effectif en raison d’une capacité d’accueil saturée 

Année scolaire 2017/18 : Répartition des élèves par niveau 

Effectifs dans l’ordinaire Effectifs du dispositif  U.L.I.S. Effectif global par niveau 

6
ème

 10 4 14 

5
ème

 12 

3 

+ 1 en inclusion inversée, en attente de notification 

+ 2 élèves avec notification ULIS collège sans inclusion 
inversée 

15 

4
ème

 12 5 17 

3
ème

 10 2 + 1 en attente de notification ULIS lycée 12 

Total 44 14 + 2 en inclusion inversée 58 

Augmentation du nombre des élèves avec notification ULIS 

Augmentation des élèves accueillis dans le dispositif ULIS 

2. Les parcours d’orientation en fin 3ème 

Projet d’orientation des élèves issus de la 3
ème

 ordinaire : 10 élèves 

Projet d’orientation des élèves de 3
ème

  issus du      
dispositif ULIS : 
2 élèves 

Dispositif spécialisé : 
ULIS : 1 - IMPRO : 3 - CFAS : 1 
MFR : 3 
Apprentissage : 1 
Maintien : 1 dans l’attente d’une place en IMPRO 

Dispositif spécialisé : 
IMPRO : 2 

  

Pas de projet d’orientation en scolarité ordinaire ; la scolarité en MFR étant toujours en alternance, même en formation initiale. 
L’absence de projet d’orientation en scolarité ordinaire est à mettre en relation avec l’augmentation de la part d’élèves en situation 
de handicap. 
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3. Les effectifs 2018/2019 

Résultats des commissions d’admission 

Commission 

Commission 2016  
Commission 2017  
Commission 2018  

Nombre de dossiers 

37 

32 

48 

Nombre d’admis 

16 dont 5 en ULIS 

21 dont 4 en ULIS 

19 dont 2 en ULIS 

Liste d’attente 

17 élèves dont 8 en ULIS 

5 élèves dans l’ordinaire 

12 élèves dont 8 en ULIS 

Augmentation significative du nombre des dossiers traités par la commission 

+ Dossiers hors délais ; ils sont traités en interne, le médecin de la commission saisi en cas de situation médicale prioritaire 

Evolution des demandes émanant de l’Ecole de Plein Air 

Rentrée 2017 : Demandes/ Admissions 3 demandes/ 3 admissions 

Rentrée 2018 : Demandes/ Admissions 9 demandes dont 2 en ULIS/ 5 admissions 

L’Ecole de Plein Air, à Nîmes, accueille des élèves présentant des pathologies sévères 

Augmentation des demandes des élèves issus de l’E.P.A. 
Réflexion sur la réponse à apporter en cas de soins infirmiers sur le temps scolaire 

4. Le dispositif Unité Localisée d’Intégration Scolaire U.L.I.S.  

L’ULIS  accueille des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives et des troubles 

des fonctions motrices. Pour être admis dans le dispositif, les élèves doivent être              

bénéficiaires d’une notification MDPH. Ils sont inscrits dans leur classe de référence. Il n’y a 

pas nécessité de notification MDPH dans le cas d’une inclusion inversée sur moins d’un     

mi-temps scolaire.  

Les élèves du dispositif sont inclus dans les disciplines en fonction de leurs compétences et 

de leur projet d’orientation. Ils suivent les cours de leur classe de référence en Arts         

Plastiques, sauf 1 élève, et en Education Physique  et Sportive. Ils sont associés à tous les 

projets pédagogiques : atelier théâtre, atelier cuisine, atelier jardin, activité en Sciences de la 

Vie et de la Terre, sortie scolaire.  

Bilan des inclusions par disciplines 2017-18 

Tous les élèves du dispositif sont inclus en E.P.S. 

Français : 1 

Maths : 1 

Histoire-géo : 2 

Anglais : 3 

Espagnol : 1 

Disciplines d’éveil : 

Sciences Vie Terre : 3 

Technologie : 3 sur des 

activités en lien avec la 

préprofessionnalisation 

Atelier cuisine : 5 

Atelier jardin : 15 

Atelier théâtre 6
ème

 : 1 

Atelier théâtre 4
ème 

: 4 

Arts Plastiques : 14 

2 élèves, bénéficiaires d’une notification ULIS, suivent une scolarité dans l’ordinaire à      

l’exception des mathématiques. 

1 élève pendant toute l’année, 1 élève à partir du 2
ème

 trimestre, 1 élève à partir du 3
ème

 

trimestre 

Dans l’esprit de l’école inclusive, les inclusions sont un objectif majeur. Les pré-requis 

scolaires dans  la discipline envisagée ne doivent pas être rédhibitoires si l’élève peut reti-

rer un bénéfice, toujours  à  évaluer, de son inclusion. 

Une réflexion pour les développer est engagée avec la coordonnatrice du dispositif 

ULIS. 

Rappel des missions de la coordonnatrice  en charge du dispositif ULIS :  
 

 élaboration des parcours de scolarisation et d’orientation des élèves,  

 suivi des inclusions en lien avec l’équipe enseignante,  

 collaboration avec tous les partenaires du dispositif : les familles, les services de soins, 
les établissements d’accueil, les entreprises qui accueillent les élèves en stages.  

 
Les Auxiliaires de Vie Scolaire, personnels affectés par la Direction  Académique des       
Services de l’Education Nationale du Gard (D.A.S.E.N.), interviennent auprès des élèves : 
 

 dans l’accompagnement de l’accès aux apprentissages,  

 dans les actes de la vie quotidienne (sécurité et confort de l’élève)  

 dans les activités en lien avec la vie sociale et relationnelle.  

5. Le dispositif ULIS : des réponses pédagogiques 
appropriées à des besoins spécifiques  

Une initiation spécifique sur les notions de puberté physiologique et de 

transmission de la vie a été menée conjointement par l’enseignante de 

Sciences de la Vie et de la Terre et la coordonnatrice auprès des élèves 

du dispositif  ULIS. L’enseignante  a proposé des supports pédagogiques 

adaptés tout en veillant à la rigueur du vocabulaire scientifique.  

L’évaluation des acquisitions a été élaborée par la coordonnatrice du 

dispositif ULIS. Pour compléter cette action, le Planning Familial a       

organisé 2 séances sur la prévention  des Maladies Sexuellement     

Transmissibles et sur les méthodes de contraception. 

 

L’alimentation est un thème transversal abordé dans différentes          

disciplines. En lien avec le travail sur l’équilibre alimentaire, un atelier cui-

sine organisé par l’enseignante de Sciences permet aux élèves de 6
ème

 du 

dispositif ULIS de réaliser différents préparations. Par ailleurs, les légumes 

récoltés dans les jardinières sont préparés et servis aux élèves. L’atelier 

est un moyen pédagogique efficace pour réinvestir des connaissances 

notamment en mathématiques et pour développer l’autonomie des    

élèves.  

 

Depuis le début du 3
ème

 trimestre, une activité supplémentaire en très 

petit groupe (3 élèves) a permis à certains élèves du dispositif ULIS de 

pratiquer l’EPS dans des conditions correspondant à leurs besoins       

spécifiques.  

 

Ces trois activités pédagogiques ont été financées par l’enveloppe 

« Soutien aux élèves en grandes difficultés » attribuée par le Rectorat.  

Son renouvellement en 2018-19 est indispensable. 

 

Un atelier théâtre, co-animé par un personnel du médico-social formé à 

la scène et l’enseignante de français, a permis aux élèves de 4
ème

 de    

travailler la lecture de textes littéraires, la voix, le corps, la mémoire,    

l’occupation de l’espace et le collectif. L’atelier débouchera sur une     

représentation des textes de Jean Tardieu le 3 juillet 2018. Cette activité 

s’intègre dans le Parcours d’Education Artistique et Culturelle.  
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6. L’Équipe pédagogique 

  2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Enseignants 8 9 

9 
3 certifiés 
6 délégués auxiliaires 
Réussite par l’enseignante d’anglais du con-
cours interne (1

ère
 partie) 

9 
4 certifiés par l’affectation d’un enseignant 
d’EPS certifié 
5 délégués auxiliaires 

Auxiliaires de Vie 
Scolaires 

9 10 11   

Total 17 19 20   

Augmentation du nombre des personnels de l’équipe pédagogique 
Constitution progressive d’une équipe d’enseignants certifiés, titulaires de leur poste 

7. Des actions pédagogiques en lien avec les différents parcours éducatifs 

La réforme des collèges a mis en place les parcours 

éducatifs. Ils sont au nombre de quatre : Parcours  

Avenir, Parcours d’Education Artistique et Culturelle, 

Parcours Citoyen, Parcours Educatif de Santé. Ils            

complètent les enseignements disciplinaires et con-

courent à l’acquisition des compétences validées en fin 

de cycle. Des actions spécifiques ont été menées dans 

le cadre de ces différents parcours.  

 

Le parcours avenir a une importance toute            

particulière pour les élèves de Samuel Vincent.  

Il réunit les actions pédagogiques en lien avec                     

l’orientation, notamment le travail interdisciplinaire 

(technologie) sur le thème du monde économique et 

professionnel.  Il inclut également les visites des       

établissements lors des Portes Ouvertes, la visite du 

salon du T.A.F., les mini-stages en lycée professionnels, 

les séquences d’observation, les stages d’initiation en 

entreprise, en Institut Médico-professionnel ou en 

E.S.E.A.T, les rencontres avec le référent C.F.A.S. ainsi 

que leurs restitutions orales et écrites  

 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle  

Un atelier théâtre, co-animé par un service de soins du 

médico-social a permis aux élèves de travailler des 

textes du théâtre du XXème siècle, le jeu et la mise en 

scène. Uns restitution est programmée le 3 juillet.  

 

Le parcours citoyen  

Il regroupe les actions permettant aux élèves         

d’apprendre à s’investir dans la cité. Une élève de 3
ème

, 

élue membre du Conseil Municipal des Jeunes l’année 

dernière termine son mandat. Son expérience sera 

l’objet d’un compte-rendu auprès de ses camarades en 

fin d’année scolaire. 

 

Le parcours éducatif de santé : cf. IV les activités      

mises en place sur l’alimentation et la puberté. 

Les élèves ont réalisé une visite de la lombric-station 

de Combaillaux dans l’Hérault. Une méthode de      

purification de l’eau qui respecte l’environnement leur 

a été présentée. 

8. Des partenariats multiples pour des réponses globales  

La collaboration avec les partenaires institutionnels se renforce d’année en année. 

Elle est fondamentale pour l’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Le partenariat institutionnalisé :  

L’équipe, les partenaires et les familles se sont retrouvés dans le cadre des               

Equipes de Suivi de Scolarisation, conduites par l’Enseignant Référent pour tous 

les élèves en Projet Personnalisé de Scolarisation ; soit 51 rencontres en 2017-

2018.  

 

Quelques exemples d’action menées spécifiques avec nos partenaires du                

médico-social :  

 le SESSAD Escalières, dans le cadre de son accompagnement de 4 élèves du 

dispositif ULIS, anime l’Atelier théâtre. 

 le SESSAD du CROP accompagne 4 élèves et anime un projet de découverte 

de la ville de Nîmes.  

 le SESSAD Arieda est un partenaire avec qui se construit le parcours scolaire 

et d’orientation d’un élève du dispositif ULIS par le biais de réunions de     

synthèse régulières avec la famille.  

 

Face à la complexité des problématiques, de nouveaux partenariats ont été mis en 

place : 

 avec le Planning Familial : interventions auprès des élèves de 4
ème

 et du    

dispositif  ULIS en fonction du programme de Sciences et des besoins       

repérés. 

 

 avec l’Ecole des Parents et des Educateurs : deux soirées à thème conduites 

par deux animatrices de l’Ecole des Parents et des Educateurs ont réuni une 

douzaine de familles, dans les locaux de l’Association Samuel Vincent. Une 

série de 8 thèmes avait, au préalable, été proposée aux familles des élèves du 

collège à partir desquels 2 ont été priorisés. Cette activité a été financée par 

le collège. 

 

 avec la Maison des Adolescents : les élèves de 3
ème

 ont réalisé un reportage 

vidéo à la Maison des Adolescents. Celui-ci a été présenté aux familles à   

l’occasion du café gourmand offert aux familles à l’issue du repas de Noël. 

Une responsable de la Maison des Adolescents a ensuite animé un échange 

avec les parents. Des élèves sont accompagnés par la MDA hors temps      

scolaire.  
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9. Les locaux  

 

Les quatre niveaux et l’infirmerie se trouvent aujourd’hui au niveau R+2. Il faut souligner l’intérêt de la 

proximité de l’infirmerie où les élèves, selon les cas, se reposent, reçoivent des soins ou attendent les 

secours. 

De nouveaux travaux ont été réalisés pendant le 1
er

 trimestre de l’année scolaire 2017-18 : des toilettes 

accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été ouvertes au niveau R+2. 

10. Les temps forts de l’année 

 Rencontre avec Madame l’Inspectrice ASH pour la présentation du projet 

d’ouverture d’un second dispositif ULIS au mois de mars. Réponse très         

favorable de Madame l’Inspectrice ASH et du Directeur Académique des     

Services de l’Education Nationale pour l’ouverture d’un second dispositif ULIS 

accueillant des élèves dans la déficience intellectuelle. 

 

 Rencontre, en mai, avec Madame la Secrétaire Générale Adjointe à              

l’organisation scolaire et Madame le chef de division des Etablissements    

d’Enseignement Privés pour la présentation du projet d’ouverture d’un second 

dispositif ULIS. Le projet reçoit un accueil favorable. 

 

 En juin, annonce par Madame le chef de division des Etablissements         

d’Enseignement Privés de moyens pour l’ouverture du second dispositif ULIS à 

la rentrée 2018. Ces moyens sont aujourd’hui, en attente de notification.            

Le même jour, annonce d’un complément de la Dotation Globale Horaire pour 

combler un déficit ancien. Les moyens débloqués, l’équipe accueillera à la   

rentrée prochaine une dizaine d’élèves supplémentaires, inscrits en liste      

d’attente, ainsi qu’un second coordonnateur ULIS. 

 

 Dernière rencontre avec Madame l’Inspectrice ASH, avant son départ en     

retraite, où l’Association Samuel Vincent a pu remercier Madame Koch pour 

son soutien au collège.  

 
Françoise OURCIVAL 

Principal 
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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.  

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. 

 

Didier TESTA,  

Directeur Adjoint  

La Maison d’Enfants dispose d’un Service       

d'Accompagnement de Jeunes Majeurs, qui    

apporte un soutien matériel et éducatif à                        

22 femmes et hommes âgés de 18 à 21 ans; 

 (activité baissée de 30 à 22 au 1 janvier 2015). 

L'ensemble de ces    
services est ouvert         

24 heures sur 24                  
et fonctionne 365 

jours par an 

Capacité d’accueil autorisée :  

113 mineurs             

22 majeurs 
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L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE LA MECS 

SUIVI DES JOURNEES 2017 

Moyenne mensuelle des journées à réaliser en 2017 
 

Journées réalisées 
 

Moyenne mensuelle des journées à réaliser en 2017 
 

Journées réalisées 
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Le service de Nîmes-centre se situe en centre-ville, au 27 rue de Saint Gilles. Il 

est principalement dédié à l’accueil en hébergement de 10 enfants, âgés de 6 à 

14 ans. En fonction des situations particulières (continuité des prises en charge 

lors d’un changement de modalité, proximité immédiate du domicile familial), ce 

service peut être ponctuellement mobilisé pour des prises en charge en SAPMN, 

AEMO Renforcées ou en Accueil de jour.  

L’équipe éducative est composée d’Educateurs Spécialisés, de Moniteurs        

Educateurs et d’un apprenti en formation d’éducateur. 

Le service d’hébergement a connu en 2017, et comme l’année précédente, des 

évènements complexes et particulièrement douloureux, compte tenu notamment 

de leurs conséquences sur l’intégrité physique et psychologique des enfants, des 

familles et des personnels éducatifs.  

En effet, un diagnostic partagé au cours de l’année 2016/17 mettait en évidence  

l’arrivée d’enfants présentant de plus en plus de troubles du comportement, avec des 

parcours caractérisés par des ruptures successives et des situations abandonniques.  

Ces troubles se manifestent quotidiennement par une remise en question du cadre 

posé, par des violences (verbales et physiques) des passages à l’acte inquiétants.  

 

Face à cela, nous avons dû réorganiser notre prise en charge collective et proposer 

des accompagnements à partir de collectifs plus restreints.  

Une réflexion institutionnelle s’est engagée afin d’évaluer notre capacité à pouvoir 

maintenir nos missions de protection de l’enfance, dans de bonnes conditions  

Les statistiques font apparaître une baisse            

significative de l’effectif total des situations           

accompagnées dans l’année (à titre d’exemple sur 

les trois dernières années : 19 situations totales   

accompagnées dans l’année 2017, contre 24 pour 

l’année 2014). La sous activité observée sur l’année 

2017 se justifie par l’émergence de différents      

phénomènes et difficultés qui ont impactés, dès la 

fin de l’année 2015, le fonctionnement habituel de la 

maison d’enfants. L’activité n’a pas été conforme 

aux objectifs attendus.  

Pour l’année 2017, le service Nîmes-Centre est   

intervenu uniquement dans le cadre de mesures 

judiciaires, avec modalités d’hébergement, SAPMN 

et AEMO renforcée (100 % de l’effectif). 

Les accueils ont concerné des enfants domiciliés sur 

le secteur du centre-ville de Nîmes et de Nîmes-

ouest (3 situations de Nîmes-centre contre 15      

situations de Nîmes-ouest).  

Contrairement aux années précédentes, nous avions 

moins de réponses de proximité et nous avons dû en 

tenir compte. Attachés à favoriser le maintien de 

certains enfants dans leur école d’origine, pour ne 

pas les déstabiliser et qu’ils restent inscrits dans un 

environnement familier, l’équipe a du s’adapter et se 

mobiliser en conséquence. Deux tranches d’âge 

sont majoritairement représentées, celle des enfants 

de 6 à 8 ans (5) et celle des 10 à 15 ans (11). Cette 

composition de groupe ne facilite pas toujours « le 

vivre ensemble » et nous devons tenir compte des 

besoins spécifiques de chaque tranche d’âge.  

En effet, les plus jeunes demandent un accompa-

gnement soutenu à partir des besoins primaires 

(soins, scolarité) et une prise en charge physique 

plus marquée, les préadolescents revendiquent plus 

d’autonomie. Le groupe d’enfants cette année est 

composé par autant de filles que de garçons. Les 

enfants qui ont quitté le service cette année, ont été 

orientés soit vers un autre service de la Maison 

d’Enfants (modalité SAPMN), soit vers un accueil 

chez une assistante familiale ou autre établissement 

(lieu de vie), réponse plus adaptée à leurs besoins. 

Les chiffres montrent que 42% des enfants sont  

suivis dans le cadre de soins (ITEP,                  

orthophoniste, CMPEA…). La majorité bénéficie de 

réponses de droits commun. Nous comptabilisons ici 

les enfants qui ont des réponses à ce niveau, mais il 

serait    intéressant d’évaluer le nombre d’enfants en 

attente de soins. En effet, la majorité des enfants 

accompagnés en 2017 ont besoin d’une prise en 

charge thérapeutique ou d’une scolarité          

spécialisée.  

Face à ces constats, les orientations sont difficiles à 

mettre en place ou prennent un certain temps, ce qui     

majore souvent leurs difficultés. 

Concernant les demandes non satisfaites, le nombre 

de mesures judiciaires reste important (29 situations 

en hébergement, 8 en SAPMN Judiciaire), cela    

représente 78% des demandes. 

1- Analyse QUANTITATIVE 

2- ANALYSE QUALITATIVE 

L’accompagnement au sein du service  

 

L’équipe du service d’hébergement de Nîmes-

Centre est composée de 5 éducateurs à plein 

temps, un salarié en contrat d’apprentissage et une 

maîtresse de maison. Une chef de service intervient 

et partage son temps entre ce service                         

d’hébergement et deux autres d’accueil à la journée 

(Nîmes-Est et Nîmes-Ouest). 

 

Le service a accueilli 3 stagiaires (stage de          

découverte et à responsabilité), dans le cadre des 

formations de moniteur éducateur et d’éducateur 

spécialisé. L’équipe les a accompagnés afin de   

répondre à leurs objectifs de stage et à ceux de 

l’institut de formation.  

L’équipe est inscrite dans la dynamique du travail 

institutionnel. Elle est présente lors des réunions 

générales, d’évaluation, de coordination, pendant 

les transferts et/ou les activités interservices. Elle est 

représentée dans les différents comités de           

pilotages. 

 

 

Le service de Nîmes-Centre fonctionne 7 jours 

sur 7 et 365 jours par an.  

L’équipe éducative accompagne les enfants sur les 

temps du quotidien en dehors des temps de         

scolarisation. La gestion du quotidien, prises de  

repas, soirées, week-ends, est établie dans une  

dynamique collective. Un accompagnement         

personnalisé est proposé à chaque enfant en termes 

d’accès aux soins, d’aide aux devoirs scolaires, et 

de sensibilisation à la culture et aux loisirs.  

 

Dès l’admission de l’enfant, des rencontres               

régulières avec les représentants légaux sont           

organisées afin d’établir ensemble des objectifs 

d’accompagnement. Ces rencontres peuvent avoir 

lieu sur la Maison d’Enfants ou dans le cadre de  

visites à domicile et permettent d’informer les         

tuteurs légaux sur l’avancée du travail engagé, et 

sur l’évaluation que nous faisons de la situation.  

Ainsi, les parents sont impliqués dans la prise en 

charge. Ils ont la possibilité d’évoquer leur situation 

personnelle, d’aborder les questions liées à         

l’éducation de leurs enfants et de faire part de leurs 

attentes. 
 

L’équipe s’inscrit dans un travail de réseau et de 

partenariat qui permet de garantir une cohérence 

d’accompagnement dans le projet global de l’enfant. 

Cette action partenariale mobilise les équipes       

pédagogiques, les médecins, les orthophonistes, les 

équipes soignantes des CMPP, CMPI et toute autre 

personne susceptible d’intervenir au bénéfice de 

l’enfant. 

 

Le service d’hébergement a connu en 2017 des   

évènements similaires à ceux de l’année               

précédente. De fait, l’établissement a été confronté à 

des situations qui ont provoqué une  réflexion éthique 

globale afin d'envisager d’autres perspectives de  

prise en charge pour sauvegarder l’intégrité de ses  

missions de protection de l'enfance.  
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Les Accueils d’Urgence 

 

L’année 2017 a été marquée par le nombre important d’accueils d’urgence 

opérés dans le cadre d’Ordonnances de Placement Provisoire. La temporalité 

de ces accueils n’a pas permis de créer une dynamique de groupe stable et 

pérenne, de favoriser le maintien d’un cadre sécurisant et repérant.  

L’équipe éducative a dû faire preuve de réactivité dans l’accueil et la prise en 

charge. Elle a fait le choix de maintenir les lieux de scolarisation des enfants 

afin de conserver un minimum de repères et de limiter le bouleversement lié à 

ce changement radical de mode de vie. Nous avons donc réorganisé nos 

plannings pour assurer l'ensemble des accompagnements scolaires dans 

différentes écoles de la ville de Nîmes et même jusqu’à Saint-Christol-Lès-

Alès.  

 

Nous avons également mené un travail d’évaluation important afin de               

proposer des orientations adaptées à la situation de ces enfants.  Pour          

certains d’entre eux, un retour au domicile avec modalité SAPMN, ou un            

rapprochement familial dans un autre département, ont été préconisés.  

 

Pour un autre enfant, l’accueil chez une assistante familiale était attendu mais 

faute de place, son accueil au sein de la maison d’enfants a duré sept mois. 

Cette attente a largement majoré les difficultés de cet enfant qui s’est        

rapidement retrouvé en conflit quasi permanent avec les autres jeunes du 

groupe, et avec le personnel de l’équipe éducative.  

Les problématiques des uns et des autres agissant en « effet miroir », une 

dynamique de groupe positive n’a jamais pu s’installer tant les conflits, les 

crises et la violence, étaient quotidiens; 

 

Les problématiques des enfants 

 

Comme en 2016, cette année encore, violences, insultes, crises, ont rythmé 

la vie quotidienne. Le service a été le théâtre de nombreux incidents et      

phénomènes de violences. Les passages à l’acte (incivilités, menaces,           

fugues, agressions entre les enfants, agressions envers le personnel éducatif 

et les stagiaires des instituts de formation) se sont succédés.  

 

Malgré tous les efforts déployés, la situation et les conditions d’accueil 

sur le service ont continué à se dégrader. Les prises en charge        

d’enfants qui auraient nécessités une orientation différente, et non par 

défaut, ont participé à cette dégradation. Cette réalité a majoré le mal 

être des enfants accueillis, a renforcé les tensions et les conflits au sein 

du service et le sentiment d’impuissance ressenti par le personnel                  

éducatif. 

 

Dans ce contexte fragilisé, l’équipe a tout de même répondu en partie aux 

attentes du service prescripteur. Elle s’est adaptée aux différentes situations 

d’urgence, et par-delà les péripéties, elle a su proposer un accompagnement 

susceptible de répondre à sa mission de protection de l’enfance. L’équipe 

s’est évertuée à offrir un cadre de vie rassurant et repérant, et, les éducateurs 

ont œuvré pour accompagner les enfants et leur famille avec une prise en 

charge la plus cohérente possible. 

 

L’adaptation des réponses éducatives 

 

Mini séjour à la Grande-Motte: Kroko-roller 

 

Pendant les vacances de la Toussaint 2017, l’équipe éducative a proposé aux 

enfants accueillis sur le service d’hébergement un mini-séjour autour de la 

pratique du roller. Celui -ci s’est déroulé sur trois jours et deux nuits dans une 

villa située à la Grande-Motte. Pour mener à bien ce projet, l’équipe a travaillé 

en partenariat avec l’association Nîmoise « Krokosport ». Ces trois jours ont 

été l'occasion de vivre une expérience d’hébergement différente. L’équipe 

souhaitait favoriser une nouvelle dynamique de groupe en créant un temps de 

“vivre ensemble” dans un cadre de vie inhabituel. 

 

Au-delà de ce changement de lieu de vie, l’équipe a proposé une manière 

différente d’aborder le quotidien. Ainsi, les enfants ont pu notamment définir 

raisonnablement les heures de repas en tenant compte des temps alloués 

aux activités de loisir. Le séjour se déroulant en gestion libre, ils ont aussi 

participé à l’élaboration des menus ainsi qu’à l’achat des produits nécessaires 

à la conception des plats. Concernant les levers et la prise du petit déjeuner,  

il n’y avait pas d’horaires imposés, dans le respect néanmoins des besoins de 

chacun. 
 

Cette volonté de les impliquer dans l’organisation du quotidien leur a permis 

de rompre momentanément avec le rythme contraignant qu’ils connaissent 

habituellement. 
 

Concernant les animations, un éducateur sportif de l’association Nimoise 

“Krokosport” a proposé deux séances d’initiation à la pratique du roller,      

réparties sur deux jours.  D’autres activités ont pu être proposées en fonction 

des souhaits des enfants: cerf-volant, découverte de l’environnement, balade 

en bord de mer. 

Les enfants ont su profiter de ce séjour. Malgré la volonté de l’équipe        

éducative de créer une nouvelle dynamique de groupe, ce séjour n’a pas per-

mis aux enfants, habitués à vivre quotidiennement ensemble, à s’extraire du 

quotidien sur “l’après-séjour”.  

 

Tout au long de l’année, les mercredis et pendant les vacances scolaires, 

l’association « kroko sport » propose aux enfants de la Maison d’Enfants des 

découvertes sportives. Ce partenariat favorise l’accès à de nouveaux loisirs et 

permet de proposer des projets vacances à moindre coût. 

 

 

 

 

 

 

LES POINTS FORTS 2017 
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Individualisation des réponses 

 

Au vu des tensions générées par le groupe, l’équipe éducative a proposé da-

vantage de temps individuels aux enfants accueillis sur le service d’héberge-

ment. 

Ces temps en dualité, enfant-éducateur, ont permis aux enfants de s’extraire 

des conflits et des tensions du quotidien, générés principalement par la vie en 

groupe. Ce sont également des moments privilégiés qui viennent renforcer la 

relation de confiance vis-à-vis de l’adulte. 

 

L’équipe éducative a fait le choix cette année d’inscrire les enfants sur des 

activités extra-scolaires. 

Chaque enfant a pu choisir sa discipline: équitation, football, multisports, gui-

tare... Chaque enfant accueilli a ainsi pu investir un espace de socialisation en 

dehors du service d’hébergement.  

 

Nous avons également favorisé les visites à domicile pour soutenir les pa-

rents. Nous avons notamment aidé un papa en grande précarité financière 

pour qu’il puisse accueillir au mieux son fils. Les visites à domicile ont ainsi 

permis au père et au fils de réapprendre à vivre ensemble après de nom-

breuses années de séparation. L’équipe éducative a pu fournir du mobilier, en 

lien avec              l’équipe logistique de l’établissement, pour que la famille ait 

de meilleures  conditions de vie.  

 

La réorganisation du service de Nîmes Centre 

 

La localisation du service, la fonctionnalité du lieu d’hébergement et de ses 

extérieurs, les problématiques des enfants ont conduit à une violence telle, 

que la direction a pris la décision de réorganiser, en fin 2017, la prise en 

charge des enfants de Nîmes Centre, pour limiter ces effets néfastes et des-

tructeurs.    

 

De ce fait, l'activité du service de Nîmes centre a été provisoirement réorganisée 

(notamment les temps d'hébergement des enfants) à partir des                          

autres services d'hébergement de la MECS. Ceci afin d'essayer de mettre un 

terme à la violence quotidienne des enfants entre eux et les agressions également 

quotidiennes en direction de l'équipe éducative.  

Les enfants sont accueillis la journée sur le service habituel (temps de repas de 

midi, accompagnements, suivis médicaux, accompagnements aux loisirs, activités 

du mercredi, respect des droits de visite et d'hébergement...). Cependant, dès le 

début de soirée, les enfants sont hébergés soit à Vauvert, soit sur 

le service d’accueil pour adolescents du « Charlemagne » (en fonction de leur 

âge). Ils sont restés accompagnés par l'équipe éducative de Nîmes centre. 

 

Nous organisons la présence éducative pour assurer les accompagnements aux 

collèges, école, garantir la prise en charge des soins, organiser les droits de visite 

et d'hébergement, et autres rendez-vous. Nous continuions à être référents de 

leurs projets, même si en interne nous étions obligés de trouver des solutions pour 

le bien-être de tous et tenter de mener nos missions de 

protection dans de meilleures conditions que ces deux 

dernières années. 

 

Cette réorganisation s’est faite dans l’attente de l’achat 

d’une villa à Saint Césaire, lieu et espace de vie plus  

propice à accueillir des enfants en   collectivité.  

 

LES PERSPECTIVES 2018 
Comme l’année précédente, l’accès à la culture reste un point central dans l ’accompagnement. Ainsi, tout au long de l’année 2018, nous proposerons aux enfants un 

accompagnement collectif et/ou individuel au sein de différents lieux ou manifestations culturelles tels que : la médiathèque de Nîmes, la découverte du patrimoine,    

activité autour de la création artistique…Ceci en s’appuyant sur le partenariat associatif sportif et culturel, conventionné avec l’association SAMUEL VINCENT. 

Nous souhaitons continuer à favoriser un accompagnement plus individualisé proche des besoins de chaque enfant dans le but d ’améliorer leur situation personnelle, 

tout en continuant à travailler sur la prise en charge collective, et redonner au groupe une dynamique positive où chacun pourra trouver sa place et évoluer de manière 

sereine, apaisante et sécurisante.  

Nous favoriserons la possibilité aux enfants du groupe d’accéder à une ouverture plus importante sur l’extérieur en utilisant des dispositifs de droits commun tels que les 

clubs de sport associatifs (Judo, GRS, Football…). 

 

A la suite des difficultés rencontrées par l’équipe éducative, Nous continuerons à nous inscrire dans un travail de réflexion par le biais des séquences d’analyse de la 

pratique, propices aux échanges et à l ’analyse des positionnements éducatifs adoptés. De plus, l’équipe éducative souhaite accéder à des formations internes et    

externes sur les thématiques telles que : « la gestion des conflits », « les troubles psychiques de l’enfant et l’adolescent », « le soutien à la parentalité ». Ces temps 

permettraient de favoriser les échanges entre différents professionnels et de faire évoluer les pratiques professionnelles au regard des nouveaux besoins. 

 

La délocalisation du service constituera un changement important, porteur d’espoir, après deux années difficiles. Ce changement de lieu de vie va contribuer à retrouver 

une dynamique positive dans l’accompagnement que l’équipe propose aux enfants déjà présents et à ceux qui vont intégrer le service dans les mois à venir.                       

La réécriture du projet de service permettra de fédérer l’équipe autour de ce nouveau projet, support et base de réflexion commune qui favorisera la construction d’une 

identité de service. Cet outil viendra nourrir nos réflexions sur la notion « du vivre ensemble », le fonctionnement du service, les règles de vie, le soutien apporté aux             

enfants et aux familles… 

L’ÉQUIPE 

Psychologue : Pierre MEJEAN 

Chef de service : Madame Peggy LIPAÏ 

Les éducateurs : Mesdames Laure HEBRARD, Julie CHAMAYOU et Sabine JABRIN, 

Messieurs Nicolas CHARAIX, Stéphane TESTA et Rabah BENYAMINA 

Maîtresse de Maison : Christel GINEYS 

Surveillants de nuit : Daniel DESYEUX, Eric LAFONT 
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Le service d’accueil à la journée est situé sur le quartier de la ZUP sud (rue BASSANO). Il 

accueille 21 enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans. Les modalités d’accompagnement 

sont diversifiées : Accueil de Jour (contractuel), SAPMN administratif ou judiciaire, Action 

Educative en Milieu Ouvert Renforcée et Aide Educative à Domicile Renforcée. 

Cette année encore, la majorité des enfants         

accueillis sont domiciliés dans le quartier                    

d’implantation du service (77 % des situations). Les 

réponses de proximité induites par la localisation du 

service paraissent correspondre aux besoins des 

situations familiales. Elles permettent d’étayer et de 

diversifier l’accompagnement : accueil sur le service 

pour des temps collectifs, individuels, journées en 

famille,  visites à domicile, séjour de vacances,          

journées    d’animations... Sur les trois dernières 

années, nous pouvons constater l’augmentation des 

mesures judiciaires avec en 2017, 22 SAPMN          

judiciaires, 11 AEMO renforcées.  

L’injonction d’intervention que représente le carac-

tère judicaire d’une modalité  conditionne le travail 

d’accompagnement. Une mise en confiance, une 

réassurance est à  développer auprès des familles. 

Elles nécessitent  une présence soutenue qui      

s’inscrit dans la durée.  

70% des enfants accueillis cette année sont âgés 

de 6 à 15 ans. Le nombre de situations d’enfants de 

moins de 6 ans accompagné a diminué. Le groupe 

d’enfants cette année est composé à 60 % de     

garçons.  

La durée moyenne de prise en charge dans le cadre 

du SAPMN Administratif a augmenté de manière 

très significative (en 2016 : durée moyenne de       

31 jours, en 2017 : durée moyenne de 202 jours). 

Cette augmentation est à relier au nombre de situa-

tions accompagnées dans le cadre du SAPMN          

administratif durant l’année.  

En ce qui concerne la durée moyenne de la prise en 

charge en AEMO R, on note là aussi une forte    

augmentation (en 2016 durée moyenne 84 jours, en 

2017 durée de 195 jours) à relier au nombre plus 

important de mesures AEMO R cette année. 

Le nombre de fin de prise en charge a augmenté et 

les raisons se sont diversifiées. Certaines situations 

se sont dégradées et ont nécessité une prise en 

charge en hébergement, en établissement ou chez 

un assistant familial.  

De plus, nous constatons la nécessité                    

d’accompagner vers les soins. En effet, sur les                  

42 situations accompagnées dans l’année,                    

13 enfants sont suivis à partir de réponses de droit 

commun telles que les CMPP, CMPI, orthopho-

niste…et 4 enfants sont   accueillis quotidiennement 

en ITEP. Ces indicateurs révèlent la nécessité de          

travailler davantage en lien avec le secteur médico-

social et les professionnels de santé. Tout comme 

les autres services, nous sommes parfois démunis, 

faute de réponse adaptée ou en raison des délais 

d’attente importants. 

Analyse des données statistiques 

2- ANALYSE QUALITATIVE 

A ce jour, l’équipe éducative se compose de                       

2 éducateurs à plein temps, de deux éducatrices à 

temps partiel et d’un éducateur en contrat                    

d’apprentissage à temps plein. Cette configuration 

d’équipe est étroitement liée à l’augmentation du             

nombre de prise en charge et à l’intégration des            

mesures AEMO et AED renforcées (depuis 2015).  

Au cours de l’année 2017, l’équipe a été impactée par  

des arrêts maladie. Cela a nécessité des                       

remplacements de longues durées. Les personnes 

recrutées connaissaient déjà l’institution, elles ont été  

donc rapidement opérationnelles.  

Tout au long de l’année, l’équipe est restée sensible à 

la prise en charge globale de l’enfant et de sa  famille, 

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 à développer des actions         

personnalisées et des     actions collectives et             

conviviales, véritables support à l’accompagnement 

éducatif. 

Le service a accueilli quatre personnes en formation : 

une éducatrice spécialisée en stage à responsabilité 

(troisième année), une monitrice  éducatrice en stage 

à responsabilité (deuxième   année) une stagiaire en 

découverte professionnelle et un éducateur spécialisé 

en première année (action Site Qualifiant).                                                                                              

L’accompagnement de stagiaires permet à l’équipe de 

transmettre un savoir faire et de participer à la           

formation des futurs professionnels. C’est aussi le 

moyen d’avoir un   regard extérieur sur la pratique de 

l’équipe, de pouvoir échanger pour prendre du recul 

sur nos  actions éducatives. Nous accompagnons  

également un apprenti éducateur spécialisé en 1
ère

 

année,   depuis septembre, et précédemment, nous 

avons accompagné une apprentie monitrice éducatrice 

de 3
ème

 année. Cet accompagnement spécifique        

nécessite un travail de coordination avec le maître      

d’apprentissage (qui n’évolue pas au quotidien sur le 

service) et l’institut de formation. 

1– ANALYSE QUANTITATIVE 
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Accompagnement individuel personnalisé 

 

Cette année encore, les éducateurs du service de Nîmes Ouest se sont     

adaptés aux différentes prises en charge individuelles. Certaines situations  

nécessitent des organisations particulières et singulières. Les actions menées, 

qu’elles soient individuelles ou collectives, sont utilisées chaque jour les       

éducateurs. Elles permettent des observations qui nourrissent  le travail       

d’accompagnement  des enfants accueillis. 

 

Les différentes prises en charges individuelles se sont effectuées pour la     

plupart, à l’extérieur du service. Elles ont nécessité des organisations           

spécifiques qui ont amené à des adaptations logistiques. Les éducateurs ont 

dû, par exemple, disposer d’un véhicule supplémentaire, notamment sur des 

temps du mercredi, afin de ne pas mettre à mal les projets engagés avec les 

enfants accueillis sur le service. Un éducateur s’est détaché du service sur les 

temps du mercredis après-midi pour une fratrie en particulier qui n’habitait pas 

sur le secteur de Nîmes Ouest. Il allait  rencontrer les enfants sur leur lieu       

d’activités pour un temps d’échanges et de partage.  

Il a été nécessaire de mobiliser deux éducateurs pour organiser des rencontres 

en lieu neutre, en raison d’un conflit parental  massif. Les parents, séparés, ne 

pouvaient se rencontrer de manière classique. Le lieu d’accueil situé rue de 

Saint-Gilles a donc été privilégié pour ce temps-là, à raison d’un vendredi sur 

deux. Il a permis d’accueillir la fratrie concernée ainsi que les parents, et ce de 

manière individuelle.   

 

En comparaison des années précédentes, l’accompagnement éducatif proposé 

par le service au sein même des locaux de la rue Bassano a évolué. Les     

projets de groupe qui animaient la vie du service ont évolué vers des projets 

individualisés, afin de répondre aux besoins et attentes des nouvelles          

situations prises en charge, notamment dans le cadre de l’AEMO Renforcée. 

Les nombreux départs et arrivées de l’année ont également impactés               

l’organisation du service. 

 

Augmentation des prises en charge liés aux troubles         

psychiques des parents et /ou des enfants 

 

L’équipe éducative a été confrontée à de nouvelles problématiques. En effet, le 

nombre de parents victimes de maladies psychiques a augmenté ainsi que le 

nombre d’enfants atteints de troubles du comportement et de la personnalité. 

Cette problématique est venue modifier le travail éducatif engagé avec les    

familles. Il a fallu adapter le soutien à la parentalité en tenant compte de ces 

troubles, des possibilités et des limites de ces parents.  La fatigue physique liée 

aux traitements médicamenteux est importante. Leur attention est parfois ténue 

et nécessite en retour une vigilance accrue de l’équipe éducative.   

 

De même, les temps consacrés aux enfants pris en charge et porteurs de          

troubles psychiques ont été aménagés. Le temps des vacances scolaires a été 

un moment important de la prise en charge cette année puisque le service a pu 

proposer des activités et des temps individuels ou en petit groupe à ces                

enfants. Les journées familles ont été un support supplémentaire à la relation  

intra familiale, forcément plus complexe que lorsque ces troubles n’existent 

pas. S’agissant de maladies chroniques, les parents ont parfois dû être        

secondés dans des actes administratifs par exemple, ce qui a permis aux   

éducateurs de rentrer en relation avec eux et de les soutenir au quotidien.  

L’accès aux réponses de droit communs a pu également être un support au 

travail éducatif engagé, mais là encore, il a fallu accompagner de manière plus 

effective des parents dans les différentes démarches concernant leurs enfants.  

Enfin le travail de partenariat a été renforcé, notamment avec les Instituts   

Thérapeutiques Educatives Psychologiques (ITEP) ainsi qu’avec les CMPEA.  

Il s’agissait de pouvoir mener en collaboration,  un accompagnement le plus 

adapté possible aux troubles présentés par les enfants accompagnés. 

 

Les temps du samedi 

 

Depuis 2015 et à la suite de l’intégration des mesures d’AEMO et d’AED renfor-

cés, les services d’accueil à la journée proposent des temps de prises en 

charge chaque samedi. Pour répondre au mieux  au référentiel et répartir cette 

charge de travail, une réponse inter-service 

Nîmes-est et Nîmes-Ouest est   organisée.  

Un roulement défini est instauré sur 8 semaines. 

Chaque éducateur intervient de 10h à 18h.  

Dans le cadre de notre intervention, nous utili-

sons les locaux du « service    polyvalent » situé 

à la rue de St Gilles.  

A ce jour, ces accompagnements concernent 

régulièrement 3 enfants et               1   enfant 

ponctuellement. L’absence de cadre scolaire ou 

de réponses de droit commun rendent en effet ce temps de weekend parfois 

compliqué à gérer pour certains parents. Notre intervention sur ce temps parti-

culier de la semaine    permet d’étayer aussi  par un temps d’accueil supplé-

mentaire  pour les enfants évoluant en internat scolaire le reste de la semaine. 

 

LES POINTS FORTS 2017 

LES PERSPECTIVES 2018 

Durant l’année 2018 la mise en œuvre d’un mini-séjour de service (3 jours et 2 nuits) pendant les vacances de la Toussaint sera proposée. Ce projet permettra                 

d’impulser une dynamique de groupe et favorisera la cohésion d’équipe. Pour les enfants, il sera l’occasion de découvrir sur un temps court l’intérêt d’un séjour de 

vacances.  

 

Comme les années précédentes, durant les vacances scolaires (février, avril et pendant l’été), les services de Nîmes-Est et Nîmes-Ouest mutualiseront les                 

projets d’animation. Cette mutualisation permettra de continuer à diversifier les réponses, les compétences et les moyens. Ceci apparaît être nécessaire 

pour    maintenir une qualité de service, malgré une augmentation du nombre de prises en charge. Cependant, dans un souci de continuité et de qualité d’accompa-

gnement, nous devons rester vigilent et veiller au maintien de la présence des référents de chaque service pour chaque activité proposée. Le travail de coordination 

engagé sera poursuivi.  

Les équipes éducatives souhaitent rester mobilisées sur un travail d’évaluation permanent afin d’améliorer ce dispositif complexe et qui nécessite un        

travail en étroite collaboration.  

 

L’élaboration constructive des interventions durant les temps de week-end (les samedis) doit continuer à s’inscrire dans une dynamique « interservices ».  

Dans ce cadre, les équipes souhaitent participer à des réunions interservices trimestrielles afin d ’évaluer les demandes et répondre au mieux aux attentes et aux  

besoins identifiés. Ces temps de réunion permettront d’affiner notre analyse en mettant en lien nos observations, nos évaluations pour ensuite proposer des projets 

d’animation spécifiques et adaptés. 
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Au-delà de ces réunions, les équipes éducatives resteront vigilantes à l’évaluation des besoins pour réajuster les prises en charge du samedi (sens des interventions, 

adaptation des réponses, nécessité d’une continuité des prises en charge par les services concernés). 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. 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. Ils permettent en effet de créer une dynamique positive. Il nous semble opportun de renouveler ces 

expériences pour maintenir le lien et être à l’écoute des propositions faites par les familles. Ces rencontres s’inscrivent dans une dynamique d’échanges, riches de 

sens, à la fois pour les familles et pour  l’ensemble de l’équipe éducative.  

 

Durant l’année 2018, l’ensemble des services de la maison d’enfants travaillera sur l’évaluation interne et sur le questionnaire de satisfaction en direction 

des familles accompagnées. Ce travail transversal favorisera la mobilisation autour des valeurs partagées et permettra une projection sur les cinq années 

à venir. L’équipe va devoir mener ce travail de fond en parallèle des accompagnements du quotidien. 

 

Compte tenu de la complexité toujours plus importante des nouvelles prises en charge, l’équipe souhaiterait davantage développer son réseau de partenaires. Pour 

cela, elle participera en autre aux rencontres mises en place par le REAAP afin de pouvoir évoquer avec les différents acteurs du territoire des solutions possibles 

pour les personnes accueillies.  

Dans un souci de cohérence et de qualité de travail, l’équipe éducative continuera à participer aux petits déjeuners partenariaux mis en place sur le quartier de Nîmes 

Ouest, à raison d’une fois toutes les 8 semaines. Cela lui permettra de  garder le contact avec les partenaires déjà connus, de pouvoir faire croitre le réseau pour  

répondre au mieux aux besoins de notre public (parents et enfants).   

L’accès aux propositions d’accompagnement du territoire pour les familles permet d’envisager l’inscription dans la durée au-delà de notre prise en charge spécifique. 

 

L’ÉQUIPE 

Psychologue : Pierre MEJEAN 

Chef de service : Madame Nadine GRESSIN 

Les éducateurs : Mesdames Nathalie GARCIA, Isabelle MONTEUX. 

Messieurs Nicolas NIETO et Saïd SAHLI. 

Maîtresse de Maison : Maimouna SOW 
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Le service de Nîmes est, service d’accueil à la journée situé sur le quartier du chemin bas 

d’Avignon à Nîmes, accueille à ce jour 21 enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans.  

Les modalités d’accompagnement sont multiples : Accueil de Jour (contractuel), SAPMN 

administratif ou judiciaire, Action Educative en Milieu Ouvert renforcée et  Aide Educative 

à Domicile renforcée 

1– ANALYSE QUANTITATIVE 

Dans la même mouvance que 2016, le secteur              

géographique d’intervention du service s’est réduit 

au territoire du chemin bas d’Avignon et aux             

quartiers alentours (Gambetta, quartier des bons 

enfants et Némausus), offrant la possibilité d’une 

plus grande proximité. Seules 5 situations sur          

28 concernent les villages alentours (Manduel,   

Beaucaire étant le plus éloigné). Cette réalité              

favorise un travail de proximité et permet à l’équipe 

éducative d’être plus réactive aux besoins des           

enfants et des familles  accompagnées.  
 

Ces quatre dernières années, nous notons une          

augmentation permanente des mesures judiciaires. 

En effet, la modalité SAPMN Judiciaire et les            

mesures d’AEMO renforcée représentent la majorité 

des prises en charge sur ce territoire (21 situations 

sur 28 au total). Nous repérons d’ailleurs une           

augmentation de la durée moyenne de prise en 

charge, notamment en ce qui concerne les SAPMN 

Judiciaires (282 jours en 2016, 316 jours en 2017). 

Cette augmentation a pour conséquence un               

accompagnement quotidien plus soutenu, les         

besoins repérés nécessitant à la fois une prise en 

charge importante en direction des enfants 

(scolarité, soins, accompagnement individualisé…) 

et un soutien à la fonction parentale plus           con-

séquent.  

Les mesures judiciaires représentent 75 % (contre 

70 % en 2016) des situations accompagnées dans 

l’année, ce phénomène est exponentiel et recentre 

l’intervention sur les missions de protection de            

l’enfance.  

 

 

Comme l’année précédente, le nombre de                 

situations admises en 2017 est en diminution. Nous 

constatons une dégradation des situations familiales 

et de ce fait la nécessité de mettre en place un                 

important travail d’étayage. Faire évoluer ces              

situations prend du temps. De ce fait, il est parfois 

difficile d’intégrer de nouvelles situations. 

En retour, ce contexte induit une stabilité dans            

l’accompagnement des enfants et des familles et          

facilite l’élaboration de projets collectifs inscrits dans 

la durée, au cours de l’année (projet d’aménagement 

du service, projet marché de Noël et autofinancement 

d’activité…).  

Le nombre d’hébergement d’urgence ou d’accueil 

séquentiel régulier (1 à 2 nuits d’hébergement par 

semaine) dans le cadre du SAPMN a baissé                   

(3 hébergements d’urgence de 1 semaine à                

3 semaines ; 1 SAPMN avec des temps d’accueil 

séquentiel réguliers). Les hébergements d’urgence 

sont motivés pour médiatiser des relations familiales 

compliquées entre enfants et parents. 

Le service après avoir évalué l'ensemble des                 

besoins et des ressources, organise l'accueil du         

jeune à partir d’un service prévu à cet effet sur les 

locaux situés rue de Saint-Gilles et assure la            

présence de l'équipe éducative auprès de l’enfant 

afin que ce dernier puisse s'appuyer sur des               

repères qui lui sont familiers.  
 

Depuis Juillet 2017, un enfant est hébergé              

individuellement, en raison de sa problématique 

(cf. analyse qualitative), sur le service  d’accueil 

d’urgence, faute de place disponible chez une 

assistante familiale (orientation attendue). 

 

Les mesures d’AEMO renforcée concernent               

essentiellement l’UTASI Camargue Vidourle.             

En effet, il paraît plus judicieux que le service de           

Nîmes-est réponde aux sollicitations des services de 

l’ASE dans ce secteur, étant donné son implantation 

géographique.  

La moyenne d’âge des enfants est davantage    repré-

sentée par des préadolescents et adolescents (53% 

de l’effectif représenté par des enfants de 10 à         

15 ans, 7 % par des jeunes de plus de 15 ans). Ainsi, 

cette tranche d’âge oriente le travail éducatif à partir 

d’accompagnements  individualisés et de réponses 

collectives spécifiques (projet RAID, séjours interser-

vices adolescents, soirées ados). Le groupe d’enfants 

cette année est composé de 50 % de garçons et 50 % 

de filles.  

Au niveau des profils d’enfants accompagnés, nous 

constatons une baisse des besoins de prise en          

charge de soins. En effet, sur les 28 situations                  

accompagnées dans l’année, 5 enfants sont suivis à 

partir de réponses de droit commun (CMPP, CMPI, 

orthophoniste…) et 4 (contre 9 en 2016) enfants sont 

accueillis chaque jour en IME et ITEP. Ces indicateurs 

révèlent la nécessité de continuer à travailler en lien 

avec le secteur médico-social et les professionnels de 

santé. Tout comme les autres services, nous sommes 

parfois démunis faute de réponse adaptée ou de         

délais d’attente importants. 

Au niveau des demandes non satisfaites, le                

nombre de mesures judiciaires avec modalité SAPMN 

est en baisse (2017 : 11 demandes SAPMN                

judiciaires contre 54 demandes en 2016). Sur l’année, 

6 SAPMN administratifs et 1 Accueil de jour n’ont pu 

être  intégrés faute de place disponible.  

 

2- ANALYSE QUALITATIVE 

L’accompagnement au sein du service 
 

A ce jour, l’équipe éducative se compose de 3 éducateurs à plein temps, d’une 

éducatrice à temps partiel et d’une personne en contrat d’apprentissage inscrit 

dans une démarche de formation d’éducateur spécialisé depuis septembre 2017. 

Cette configuration d’équipe est étroitement liée à l’augmentation du nombre de 

prise en charge et à l’intégration des mesures AEMO et AED Renforcées (depuis 

2015). 

La vie du service a été « traversée » par les projets des stagiaires « Moniteur  

éducateur » et/ou « Educateur spécialisé ». Ces expériences restent                            

enrichissantes que ce soit en direction des enfants, des familles ou des          

équipes éducatives. L’équipe s’inscrit de fait dans un processus de « co-formation 

» permettant de transmettre des « savoirs faires », de réinterroger les pratiques 

professionnelles. 

Tout au long de l’année, l’équipe est restée 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…Toutefois, les         

accompagnements individuels ont été plus nombreux au détriment parfois de la 

prise en charge collective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Il est à noter que face à l’évolution des profils des enfants accompagnés (double 

prise en charge éducative et soignante) l’équipe a dû régulièrement diversifier les 

modes de prise en charge. En effet, l’évolution des problématiques des enfants se 

traduit notamment par la nécessité de soins qui relèvent du médico-social   voire 

parfois de la pédopsychiatrie (troubles graves du     comportement majorés en 

groupe).  

 

En conséquence et au vu de ce constat, des accompagnements spécifiques tels 

que les accueils séquentiels ou la prise en charge individuelle en hébergement, ont 

dû se mettre en place sur la durée, et ce, à moyens constants. 

De plus, des actions en direction des familles ont rythmé la vie du service à        

travers des « journées famille » afin d’étayer au mieux les parents dans l’exercice 

de leur fonction parentale ou par la mise en œuvre de visites médiatisées                

nécessaires dans certaines situations. 
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2- ANALYSE QUALITATIVE 

 

L’hébergement séquentiel puis régulier d’un enfant :  

Un accompagnement singulier. 
 

Depuis juin 2015, l’accueil d’un enfant sur le service dans le cadre d’un SAPMN 

Judiciaire, à partir du domicile de sa mère et après plusieurs années de vie chez 

une assistante familiale. Cette situation a exigé une adaptation constante de la  

prise en charge compte tenu des difficultés rencontrées (déficience intellectuelle de 

l’enfant, passages à l’acte violents et mises en danger). 
 

De ce fait et dès le mois de février 2017, l’enfant a été hébergé plusieurs fois en 

urgence. Malgré ces hébergements, la situation a continué de se dégrader au            

domicile, ce qui a nécessité un hébergement à raison de 4 nuits par semaine,           

toujours dans le cadre de la modalité SAPMN. De plus, compte tenu de sa                

problématique personnelle, cet accueil n’a pu s’effectuer sur une structure                

collective. Il est donc accueilli individuellement sur les locaux habituellement dédiés 

à l’accueil d’urgence. Compte tenu du volume de l’activité habituelle du          

«service d’accueil à la journée » en charge de cette situation, nous avons dû         

procéder provisoirement au recrutement de personnels supplémentaire (1.5 ETP), 

sachant que cette charge financière n’est pas prévue par le budget de                       

l’établissement. 

Suite à l’ordonnance du magistrat en juillet 2017, (« placement chez une assistante 

familiale »), le service continue toujours à assurer l’hébergement de cet enfant 

dans l’attente d’une place. Dans ce cas précis, la Maison d’Enfants à Caractère 

Social ne peut être une réponse durable.  
 

L’hébergement séquentiel 
 

Depuis la mise en œuvre des nouvelles mesures telles que l’AEMO renforcée, le 

référentiel de la modalité SAPMN s’est recentrée sur le besoin d’hébergement.       

Il arrive régulièrement que l’accueil en hébergement séquentiel figure dans les             

préconisations du magistrat en termes de modalité d’accompagnement. De fait, 

ces nouvelles orientations viennent redéfinir ce référentiel SAPMN et modifier des 

modalités d’accompagnement qui ne sont pas sans conséquences en termes            

d’organisation et de moyens. 

L’accueil d’une adolescente sur le service (SAPMN Judiciaire) en mars 2017, après 

une longue période sur le service d’hébergement, a nécessité l’aménagement de 

temps d’hébergement. 

Le changement de modalité avait pour objectifs principaux de favoriser le retour au 

domicile maternel tout en garantissant une continuité dans la prise en charge de 

l’enfant et de soutenir les parents dans leur fonction parentale. 

Dès le mois de mai 2017, plusieurs hébergements d’urgence ont été effectués.          

Si les premiers hébergements étaient isolés et sporadiques, sur le mois de                 

septembre, la situation s'est dégradée de manière exponentielle. La fréquence de 

ces hébergements a amené le service à s’interroger sur la nécessité de  mettre en 

place un hébergement séquentiel afin d’enrayer la répétition des situations            

d’urgence et proposer un espace de parole sécurisant à cette adolescente. Ainsi à 

partir du mois d’octobre, un aménagement des temps d’accueil a été effectué à 

raison de deux nuitées par semaine. 
 

Les Visites médiatisées 
 

L’intervention auprès de familles impactées par des conflits parentaux importants, 

a nécessité la mise en place de visites médiatisées soit par prescription des              

ordonnateurs de mesures, soit par dépit, faute de places dans les établissements 

dédiés à cette mission spécifique. 

A travers deux accompagnements différents, le service a dû faire preuve            

d’adaptation tant au niveau du temps de présence éducative que dans les              

pratiques professionnelles.   
 

Depuis 2016, dans le cadre de l’accompagnement auprès d’une fillette dans le  

cadre d’une modalité SAPMN Judiciaire, le service a dû mettre en place des           

visites médiatisées avec son père et assurer les relais père-mère à cette occasion. 

En mars 2017, la mesure d'assistance éducative dans le cadre d'un SAPMN a été 

renouvelé pour un an, non pas par nécessité de protéger l’enfant mais pour         

garantir les droits du papa et maintenir le lien père/fille, à travers le support des  

visites médiatisées. Dans cette situation, le service a dû mobiliser un éducateur 

tous les mercredis pendant 4 heures voire 6 heures lors de visites prolongées          

pendant les vacances scolaires. Le mercredi et les vacances étant un temps fort 

pour les enfants accompagnés, les visites médiatisées ont eu lieu souvent au          

détriment d’autres prises en charge individuelles ou collectives. 
 

Nous avons également mis en œuvre des visites médiatisées entre une                  

adolescente et son père. L’adolescente vit au domicile de sa mère et son père        

bénéficie, par ordonnance du magistrat, d’un droit de visites médiatisées qui doit 

théoriquement et prioritairement se mettre en place au sein d’un service spécifique, 

dédié à la médiation familiale. 

Néanmoins, début avril 2017, le service désigné a signifié que la situation était              

toujours en attente, faute de place. 

Dans un contexte très tendu où le conflit parental est omniprésent, le père a        

revendiqué ses droits en dénonçant notamment la non mise œuvre des visites          

médiatisées. Ce défaut dans le dispositif d’accompagnement et le non-respect,  

faute de disponibilité, des attendus de la mesure, ont eu pour conséquence de   

distendre le lien père/fille et d’attiser les tensions familiales. 

En conséquence, il y a eu lieu de faire le nécessaire pour procéder à la mise en 

œuvre des visites médiatisées. Compte tenu de la complexité de la situation, des 

craintes et des appréhensions justifiées de l'adolescente, des revendications          

véhémentes du père et de l’incapacité de procéder à cette mise en œuvre par        

l’établissement désigné par le magistrat, le service a dû proposer une organisation        

spécifique qui prenne en compte les enjeux relationnels, la nécessité de préserver 

les conditions d’exécution de la mesure actuelle et l’accompagnement de                 

l’adolescente à partir du domicile maternel. 

Ainsi, dès début septembre, après presqu’un an de rupture de lien, le père a pu 

revoir sa fille grâce aux visites médiatisées mises en place par le service. 

Evoluant dans un contexte contraint, les visites médiatisées suscitent chez les      

parents et les enfants de fortes émotions : angoisses, colères, suspicions....        

Comment entendre alors ces vécus en travaillant de part et d’autre de manière 

neutre, alors que dans un même temps, l’éducateur évolue dans le quotidien de 

l’enfant? Et comment en faire un élément de travail éducatif? Comment se    con-

fronter à la nécessité d’opérer des choix dans un contexte où les intérêts des 

membres des familles concernées, parfois inconciliables, s’opposent? A quel           

accompagnement se vouer?  

Il s’agit là de tout autant de questions auxquelles l’équipe éducative s’est confron-

tée toute l’année sans être armée tant au niveau technique que théorique priorisant 

la mise en œuvre les préconisations judiciaires et l’intérêt de l’enfant. 

 

 

 

LES POINTS FORTS 2017 
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 et 

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 de nouveaux et mis en œuvre quelques projets déjà expérimentés pour leur caractéristiques fédératrices et porteuses d’avenir. 
 

Le projet mini séjour à La Grande Motte et le partenariat avec KROKOSPORT 
 

En partenariat avec l’association KROKOSPORT, un mini séjour durant la période des vacances de Toussaint s’est déroulé à La Grande Motte du 23 au 25 octobre 2017. 

Il a concerné 14 enfants. A ce collectif de 14 enfants, s’est rajouté 4 adolescents qui ont participé à une activité roller et une soirée à la villa, le 24 octobre 2017. Au total, 

18 enfants ont pu donc bénéficier au moins une fois de l’activité roller. 
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LES POINTS FORTS 2017 
Les projets constituent des supports à la création de lien, à l’entretien de la rela-

tion et permettent de participer à un élan social, générateur de mobilité, de mobili-

sation et de perspectives innovantes. Le vécu commun de ces projets et de ces 

actions, permet le partage et constitue des temps privilégiés qui enrichissent  con-

sidérablement 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 de nouveaux et mis en œuvre quelques 

projets déjà expérimentés pour leur caractéristiques fédératrices et porteuses          

d’avenir. 
 

Le projet mini séjour à La Grande Motte et le partenariat avec                    

KROKOSPORT 
 

En partenariat avec l’association KROKOSPORT, un mini séjour durant la période 

des vacances de Toussaint s’est déroulé à La Grande Motte du 23 au 25 octobre 

2017. Il a concerné 14 enfants. A ce collectif de 14 enfants, s’est rajouté 4 adoles-

cents qui ont participé à une activité roller et une soirée à la villa, le 24 octobre 

2017. Au total, 18 enfants ont pu donc bénéficier au moins une fois de l’activité 

roller. 
 

Ce mini séjour avait pour but de dynamiser la cohésion du service (enfants et  

adultes), en s’articulant autour des objectifs suivants: se rencontrer, se          con-

naître, se recentrer, découvrir ensemble, partager… 

 

La spécificité du lieu (maison individuelle) a permis d’insuffler un travail autour de 

l’autonomie et de la responsabilité de chacun dans les gestes de la vie                   

quotidienne. De plus, le service souhaitait profiter de la gestion libre de ce mini         

séjour, pour pouvoir offrir aux enfants le choix d’un rythme plus souple. 
 

Le partenaire KROKOSPORT a l'habitude d'intervenir auprès des enfants que nous 

accompagnons sous forme de prestations autour de la pratique du roller: décou-

verte, initiation, perfectionnement.... Jusqu'ici ces prestations s'inscrivaient sur des 

temps relativement courts (demi-journée) lors de périodes de vacances scolaires. 

La co-construction de ce projet de séjour avec KROKOSPORTS a permis              

d'inscrire l'activité roller dans un autre cadre que celui que nous connaissions         

habituellement et de renforcer la dynamique partenariale qui lie nos associations. 

L'association KROKOSPORTS dotée d'une enveloppe spécifique pour monter ce 

type d'action a permis la prise en charge financière de ce séjour et la présence d'un 

éducateur sportif ayant un Brevet d'Etat pour l'encadrement de la pratique du roller, 

mais aussi dans tous les aspects de la vie du séjour. L'association KROKOSPORT 

a mis à disposition également les rollers et le matériel de protection nécessaires 

aux enfants. 

 

Ce projet a permis de consolider le partenariat avec cette association et entrevoir 

de nouvelles perspectives. 

Marché de Noël à Marguerittes 
 

Le 2 décembre 2017, nous avons organisé la 4ème édi-

tion du marché de Noël avec les enfants du        

service afin de proposer leurs confections d’arti-

sanat (bijoux, bougies, éléments de décora-

tions…) au marché hebdomadaire de Margue-

rittes, le samedi. C’est un projet que les enfants, 

les familles et l’équipe éducative portent mainte-

nant depuis plusieurs années et qui   demande 

une mise en commun, un investissement et une 

coopération importante, dans la durée.  

S’effectue alors un travail important avec les en-

fants afin de les responsabiliser sur une tâche 

créative et par la suite, en apprécier le résultat.  

La création de ces objets a concerné une quin-

zaine d’enfants et une maman.  

La recette de ce marché s’est élevée à 298 € malgré le grand froid et la neige qui 

ont frappé cette journée de marché. 

Tout au long de la prochaine année, les enfants et adolescents pourront profiter 

des fruits de leur travail mettant à profit leurs gains pour financer des activités     

exceptionnelles. 
 

Le Projet BIC (Bullying International Care) initié l’année passée dont l’objectif         

spécifique est d’introduire un “programme anti-harcèlement” dans les institutions 

et dont les résultats attendus sont de donner des outils aux équipes éducatives 

pour repérer et aborder les situations de harcèlement, de réduire le harcèlement 

existant et prévenir son développement, s’est poursuivi en 2017. La mise en place 

de         formations sur le problème du harcèlement scolaire à travers ce projet a 

d’abord aidé l’équipe éducative à reconnaître les enfants susceptibles d’être dans 

ces       situations, pour pouvoir ensuite répondre convenablement à ces problé-

matiques.  

Deux éducatrices des services de Nîmes-Est et Nîmes-Ouest ont pu bénéficier de 

deux temps de formation durant cette année : le 26 janvier et le 23 mars afin         

qu’elles puissent transmettre, à leur tour, au reste de l’équipe, les techniques          

acquises et intervenir par la suite auprès des enfants. 
 

Elaboration du projet de service 
 

Le projet de service faisait partie de nos objectifs pour 2017, l’écriture de celui-ci a 

été quasi finalisée. La construction d’une nouvelle équipe étant venue renforcer la 

nécessité de construire ensemble ce projet, support et base de réflexion commune, 

qui favorise la construction d’une identité de service. Cet outil est venu 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’est appuyée également sur l’évolution de nos pratiques professionnelles avec           

l’intégration des nouvelles modalités d’AEMO et AED Renforcées et la mise en       

œuvre d’accompagnements spécifiques. 
 

Soirée de fin d’année 
 

L’équipe éducative a préparé cette année la soirée de fin d’année avec une          

surprise pour les enfants et leurs familles. C’est un projet que les enfants et         

l’équipe portent maintenant depuis 9 ans. Ce projet est fédérateur car il demande 

une mise en commun de nos idées, un investissement et du partage. Cette année 

le thème de la soirée était “Nîmes Est au ski”. Un travail important au niveau de la 

fabrication  d'éléments décoratifs a été fourni: flocons, récupération de bûchettes 

de bois, matériels de ski… le tout dans la plus grande discrétion de  l’équipe.         

Le thème de la soirée était caché dans le carton d’invitation adressé aux familles et 

aux professionnels.  

Les familles invitées à cette soirée ont été quasi toutes présentes, avec les 

professionnels présents, un effectif de 46 personnes a été comptabilisé. Les 

familles ont pu ainsi se rendre compte de l’investissement de l’équipe auprès 

de leurs enfants avec notamment la diffusion de photos qui ont jalonnées  

l’année autour d’un moment convivial et festif. Ce temps fort est largement 

estimé par les familles qui le réclament et l’attendent chaque fin d’année. 
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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 perma-

nent avec l’ensemble des intervenants-sociaux. De plus, de nombreuses relations partenariales sont établies avec divers acteurs afin de travailler sur des projets et 

des actions de prévention (particulièrement au sein du quartier) auxquels nous pourrions 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. Ainsi, consolider les liens avec nos 

partenaires de longue dates tels que l’UFOLEP ou plus récemment KROKOSPORTS demeure un de nos objectifs. 

 

Depuis trois ans, le service a connu de nombreux mouvement du personnel. Depuis bientôt 2 ans, mis à part l’arrivée d’une nouvelle personne en contrat               

d’apprentissage suite au départ du contrat CAE, l’équipe est restée stable. Cela a permis de suivre de manière adaptée les situations et ainsi accompagner de        

manière efficiente les enfants et les familles prises en charge. Cette stabilité a contribué à poursuivre notre travail de partenariat, tout en maintenant et renforçant les 

liens déjà existants et ainsi être repéré par les intervenants extérieurs. Nous souhaitons que cette stabilité puisse s ’inscrire dans le temps car elle apparaît nécessaire 

au bon fonctionnement du service. 

 

Au vu de l’évolution des profils des enfants présentant des troubles associés du comportement, des commandes spécifiques telles que les visites médiatisées, la    

formation continue représente un point essentiel pour l’amélioration de la qualité de nos pratiques professionnelles. Tant au niveau technique que théorique, l’équipe 

est désireuse de se former à la prévention des crises, aux techniques de contention, à la médiation familiale. 

LES PERSPECTIVES 2018 

L’ÉQUIPE 

Psychologue : Pierre MEJEAN 

Chef de service : Madame Nadine GRESSIN 

Les éducateurs : Mesdames Cathy FERREIRA, Samira ADEL, Mélissa ALCARAZ, 
Messieurs André COUVREUR et Tom CABANIS. 

Maîtresse de Maison : Anika LAKOVIC 
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Organisation du service 
 

La prise en charge des enfants au sein du service s'est déroulée 24h/24 et tous les jours de l'année.  

 

« Le Mireille » 

Cette année l’effectif des enfants et adolescents         

accueillis sur le service du Mireille a été fluctuant 

avec en moyenne 4 à 10 enfants présents. Les           

situations suivies en 2017 représentent un total de  

15  enfants pris en charge. Nous avons accueilli des    

enfants en situations « d’urgence », notamment un 

enfant de 4 ans. Cet accueil s’est alors transformé en 

hébergement sur le temps des vacances d’été,          

jusqu’à ce qu’il y ait une place chez une assistante 

familiale. Nous avons à plusieurs reprises accueillis 

des enfants accompagnés en SAPMN lors de crises 

familiales qui ont nécessité un accueil momentané 

hors du domicile familial. 

Les enfants et adolescents  accompagnés en 2017 

étaient âgés de 4 à 17 ans avec une majorité de         

préadolescents. La verticalité du groupe a pu, à            

certains moments, engendrer quelques problèmes 

d’organisation, notamment en ce qui concerne            

l’aménagement des chambres.  En effet, malgré la 

volonté du service d’individualiser les chambres,  

l’obligation des « accueils d’urgence » mais aussi la 

restructuration du service de « Nîmes-Centre » en fin 

d’année 2017, nous a demandé un réajustement de 

l’organisation du service. Ceci a généré des difficul-

tés pour chacun d’entre eux dans leur respect des 

rythmes de vie. 
 

En effet dans un contexte où nous observons 

davantage  d’enfants pris en charge porteurs de 

troubles psychologiques très marqués et néces-

sitant pour l’équipe une mobilisation de tous les 

instants, il semble important de ne pas être en 

sureffectif. Nous observons aussi, pour ces en-

fants en grande souffrance, la nécessité d’avoir des  

chambres individuelles, le partage de celle-ci              

amenant souvent des conflits et des incidents, et  

surtout un grand manque d’intimité.  

 

Enfin, le service a subi des changements importants 

au niveau des jeunes enfants accueillis, la moitié de 

l’effectif ayant quitté le service (placement chez des 

assistantes familiales ou retour en famille). Le groupe 

a éprouvé quelques difficultés à trouver son équilibre 

et une bonne dynamique. Comme cité plus haut,    

l’arrivée des jeunes du service de « Nîmes-Centre » 

n’a pas perturbé le groupe, mais plutôt la place de 

ceux qui avait investi individuellement une chambre. 

Les actions menées au cours de l’année 

Dans la prise en charge des enfants et le lien avec les familles 
 

Cette année encore les membres de l'équipe se sont attachés à inscrire les    

familles et les partenaires (éducatifs, médicaux-sociaux, culturels) dans la       

conduite du projet du service. Ainsi sont organisés tout au long de l'année des 

rencontres : 

Avec les familles lors de « temps informels », lorsque celles-ci viennent sur le 

service ; ou formalisées afin de faire le point sur l’accompagnement et évaluer 

avec eux  la progression du projet de l’enfant. 

Avec les différents partenaires (scolaires, médico-sociaux, associatifs, santé, 

etc.) 
 

Par ailleurs, afin de renforcer le lien avec les familles, nous continuons à les    

inviter lors de manifestations devenues aujourd’hui récurrentes telles que : 

La fête de fin d’année autour d’un goûter et de différentes animations (balade, 

jeux et remise des cadeaux, visionnage des photos de vacances et               

d’animations). La mise en œuvre d’une kermesse sur le territoire de Vauvert a 

permis un nouveau moment d’échanges. 

Des journées familles, qui permettent aux enfants de participer avec leurs     

parents, ou un de leurs proches, à une activité ludique ou culturelle mais aussi 

de permettre aux parents de se   rencontrer et d’échanger. Les enfants, quant à 

eux, découvrent parfois la fratrie d’un autre jeune pris en charge ou approfon-

dissent les contacts avec les parents 

des « copains ». 

Nous essayons d’organiser ces   

journées à chaque période de      

vacances  scolaires. 
 

Dans l'accompagnement au 
quotidien 
 
Cette année également, ont 

été  menées des actions éducatives 

et pédagogiques auprès des enfants 

concernant l’hygiène, l’équilibre ali-

mentaire, la vie en collectivité, la gestion de la violence, les risques d’internet 

mais aussi les soins esthétiques. 

La présence minimum et  systématique de 3 éducateurs sur la tranche horaire du 

17h-19h (temps des devoirs scolaires et des divers accompagnements) a été  

maintenue afin de garantir aux enfants et aux familles le maximum de temps de       

présence éducative sur ce « temps fort », accompagnements aux réunions               

parents/professeurs, visites médicales, etc. La présence de la personne en 

« service      civique » permet de favoriser plus particulièrement l’aide aux devoirs. 

 

Enfin, nous avons souhaité poursuivre la mise ne œuvre de l’instance « conseils 

des enfants ». Pour cela, une élection de délégués a été organisée.  

Deux représentants des enfants ont étés élus (un élève du primaire et un                

collégien). Ces instances participatives permettent aux enfants comme aux               

éducateurs d'échanger autour de la vie en collectivité, de la responsabilité de         

chacun et de faire évoluer l'organisation du service de manière concertée (travail 

sur les règles de vie, sur les projets d'animations...). Etonnamment, les enfants se 

sont tous réellement saisis de cet instant de parole. Un cahier a été ouvert pour 

faire un compte rendu de chaque réunion et avoir un regard sur les évolutions.  

 

Nous avons réajusté et continué la mise en place des « notes d’incidents ». Pour 

exemple et parce que les difficultés comportementales des uns pénalisent  le          

bien-être des autres, nous avons tous ensemble revu les règles de vie du service.  

A cette occasion, nous avons créé « un tableau des sanctions » en lien avec       

l’importance de l’acte posé. En parallèle, nous avons mis en place « les notes     

d’incident » qui relatent l’évènement. Ceci permet d’une part de garder une trace 

écrite de l’acte posé, mais surtout de reprendre plus tard et avec l’enfant ses     

agissements inadaptés, en essayant d’impliquer les parents qui ont 

été  automatiquement informés. 

Aujourd’hui, le fonctionnement du service avec les règles de vie, permet à chacun 

de vivre ensemble plus sereinement et le cadre apporté par ces règles permet aux 

enfants d’avoir des repères sécurisants. Il est parfois nécessaire de réadapter les 

règles en fonction du contexte et de l’âge du groupe. 
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Dans l'accompagnement éducatif au travers des loisirs : 

Nous avons recherché avec les enfants et leurs familles, une activité de loisir indi-

viduelle. La plupart se sont alors inscrits dans un club sportif (boxe, hand-ball, 

guitare, rugby et gym etc.) 

Parce que l'éducation passe aussi par le récréatif, tout au long de l'année ont été 

organisées: 

 

Des animations régulières : vélo ; piscine ; rollers ; jeux divers ; ateliers éduca-

tifs, récréatifs et pédagogiques. 

 

Des animations ponctuelles: carnaval de la ludothèque, sorties culturelles 

(cinéma, concerts, festivals...), aides à des associations (secours populaire,            

association pour les réfugiés), courses de radeaux, fête des voisins, fêtes votives, 

loto, etc.  

 

Partenariat institutionnel : En effet cette année nous avons tenu à favoriser 

la mixité sociale, pour cela nous avons effectué un partenariat associatif avec 

l’IME “la cigale” de Nîmes, où les enfants en situation de handicap et les enfants 

que nous accueillons ont pu se rencontrer et partager des moments ensembles,           

notamment pour le projet « RAID » organisé par le comité départemental Handis-

port. Dans le cadre de ce projet nous nous sommes rencontrés chaque semaine 

avec les jeunes de l’IME, avec des thèmes sportifs sous fond d’entrainement : 

course à pied, tir à l’arc, vélo et sarbacane. Nous avons été accueillis la vieille de 

la course au sein de l’institut de l’IME pour une nuit afin de favoriser une cohésion 

de groupe, et de pouvoir participer à la course du lendemain au pont du Gard.  

 

Partenariat associatif et professionnel : Nous nous sommes rendus à Cannes afin 

d’être reçu à la « Diamond School » la plus grande école de comédie musicale du 

sud de la France. Cette journée a permis aux enfants de vivre une expérience         

unique et magique, ou ils ont pu bénéficier d’un temps de formation en danse et en 

chant, dispensé par des professeurs diplômés d’état mais aussi à la réputation et à 

la carrière impressionnante. Ce partenariat sera reconduit en 2018.  

 

Des animations pendant les vacances :  

 

Outre les animations à la journée, plusieurs séjours ont été proposés aux enfants du 

service.  

Lors des vacances, une journée interservices (tous les services de la maison     

d’enfants) est organisée autour du sport avec des intervenants extérieurs            

professionnels.  

Cette année les activités proposées ont été majoritairement gratuites, les enfants 

ont également participé financièrement avec leur argent de poche pour financer  

l’activité dite « exceptionnelle ». Le but est de proposer des activités en lien avec la 

réalité de la situation financière de la plupart des parents, et ainsi leur montrer         

qu’avec peu d’argent ils peuvent faire beaucoup de choses. 

 

Des séjours : 

 

Lors des vacances de Février et de Pâques, la Maison d’Enfants organise des    

séjours interservices par tranche d'âge.  

Février : Séjour à la neige (collégiens) 

Pâques : Séjour Saint André de Valborgne (collégiens), Séjour au Grau d’Agde 

(primaire), Séjour à Nice (grand adolescents). 

Cette année, pour les vacances d’été, l’équipe a fait le choix d’organiser des séjours 

sur des périodes courtes : 3 jours. L’évaluation des années précédentes nous a  

permis d’observer qu’un séjour d’une semaine complète avec ce public en grande 

difficulté ne lui permettait pas d’en profiter pleinement.  

 

Vacances d’été : Séjour Méjannes le Clap (collégiens et primaires),  Séjour        

Meyrueis (collégiens et primaires), Séjour à Sanilhac dans des locaux appartenant à 

l’ITEP des Garrigues. Ce séjour a été organisé avec un petit effectif et sur un temps 

court. Nous avons fait le choix de ne pas charger le séjour en activités et de laisser 

place à l’imagination du groupe et surtout aux temps libre (jeux de société, dessins, 

temps de parole, grasse matinée …). Les lieux se trouvant dans la nature et étant 

adaptés à l’accueil de groupe (terrain de sport, salle d’activité) a permis de favoriser 

une bonne entente du groupe et a beaucoup plu aux enfants. La proximité avec  

notre service a permis un éducateur et un enfant de venir passer une journée avec 

nous.  
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Cette année a été marquée par la réalisation de nombreux projets : 
Décoration du service: Cela faisait plusieurs mois que les enfants en       
parlaient, et il était temps de le faire !! Afin que les enfants accueillis       
s’approprient le lieu, pour une longue durée pour la plupart, chaque jeune a 
pu peindre et apporter sa touche personnelle à l’intérieur des locaux.  
 

Une jeune fille, anciennement prise en charge à la maison d’enfants est  

venue nous prêter main forte ! 

Des projets 

 

Les portes du temps : Pour la 6
ème

 année consécu-
tive un groupe d’enfant à participé à l’opération « les 
portes du temps » sur le site du château d’Espeyran. 
Ainsi nous avons pu encore une fois amener les     
enfants et les familles à accéder à la culture et à l’art 
tout en investissant leur patrimoine historique.  
 

Séjour Pujaut : Ce séjour est un chantier éducatif, 
pendant lequel les jeunes ont nettoyé et rafraîchis cer-
tains espaces d’un aérodrome, tout en découvrant les 
alentours (festival d’Avignon). Dans cet échange ils 
ont pu profiter d’un baptême en planeur.  
A cette occasion également, nous avons utilisé un outil 
très intéressant : l’association « Culture du cœur ».  
 

Secours populaire : pour la troisième année, les 
services de Vauvert ont été bénévoles du Secours 
populaire, à l’atelier jouets. Un mercredi par mois 
quelques enfants sont allés trier, nettoyer et ranger 
des jouets donnés au Secours Populaire pour être 

ensuite vendus aux plus démunis à de faibles coûts.  
A la demande des enfants, nous avons aussi               
participé à la récolte  alimentaire au supermarché, ils 
souhaitaient voir les autres services proposés par le 
secours populaire, nous avons ensuite visité les    
épiceries. 
Pendant la période des fêtes de fin d’année, les    
enfants ont récolté des jouets  afin de les offrir. Soit 
par l’intermédiaire des salariés, soit chez eux en   
faisant le tri de leurs jouets. C’est une action qui    
mobilise les enfants de façon importante.  
 

Projet esthétique : Plusieurs activités esthétiques 
ont était mise en place durant l’année, entretien des 
cheveux, entretien de la peau, fabrication de produits 
de beauté, soins des mains et manucures,            
accompagnement à la rencontre d’une esthéticienne, 
projet qui est le fruit de 2016. 
 

Formation de l’équipe éducative : 
 

BNSSA : L’un des membres de l’équipe a validé un  
diplôme : BNSSA afin que l’équipe puisse être                  
autonome dans la gestion de ses activités nautiques, 
ainsi qu’assurer le maximum de sécurité lors des           
baignades en piscine ou en mer. Ainsi nous avons pu 
aller dans des lieux uniques et singuliers et ainsi per-
mettre aux jeunes de découvrir la richesse des côtes qui 
nous   entourent : Cassis, Cannes etc. 
Tuteur de stage : un éducateur du service a validé la 

formation « tutorat » afin que l’accompagnement des 

stagiaires soit amélioré. Cela permet également à           

chaque référent de stagiaire d’avoir des informations et 

ou des conseils lorsqu’il en a besoin dans son              

accompagnement. Un autre éducateur du service suivra 

cette formation en 2018. 

 

Projets en cours et à venir : 

Des « outils » à avoir : Aujourd’hui nous accompa-
gnons des familles  de plus en plus en souffrance:    
violences verbales et physiques importantes et          
régulières, situations abandonniques et carences      
affectives, troubles du comportement …Nous ne           
sommes pas suffisamment formés pour y répondre de 
façon adaptée. Nous avons le souhait d’entreprendre 
des  formations ciblées et correspondantes aux          
difficultés de la population accueillie afin de répondre au 
mieux à ses nouveaux besoins.  
 

Une chambre, un enfant : Parce que le public accueilli 
est d’âge vertical,  parce que sa problématique est   
différente et parce qu’il a besoin d’intimité, il nous           
semble important et urgent que chaque enfant                

accompagné puisse disposer d’une chambre                  
individuelle. Nous avons eu un léger aperçu en 2017,                           
malheureusement trop vite écourté (3 mois seulement). 
Cependant nous avons pu mesurer l’impact positif de 
cette       orientation : Plus grande autonomie, moins de 
difficulté au  moment du coucher, nuit plus apaisées et 
moins de conflit. 
 

Un accompagnement soutenu à la parentalité : Nous 

souhaitons, pour l’année 2018, développer notre      

soutien à la parentalité. Certains parents sont en         

difficulté personnelle et/ou familiale, d’autres sont en 

précarité sociale et financière et quelques fois, certains 

d’entre eux ont bénéficié, enfant, d’un                           

accompagnement par les services sociaux. Ils ne           

parviennent pas toujours à faire face à leurs                

responsabilités et aux troubles parfois importants de 

leurs enfants. Nous avons constaté qu’il est urgent de 

les guider dans divers domaines tel que les actes        

administratifs, les postures éducatives avec notamment 

le développement de leurs capacités à   imposer un 

cadre, des limites, mais aussi de la considération et de 

l’affection à leurs enfants. C’est pourquoi                     

l’aménagement d’une pièce consacrée à l’accueil des 

parents sera mise en place dès 2018, afin de favoriser 

les échanges et l’établissement d’une relation de      

confiance, dans un espace dédié, sécurisant et         

confidentiel.  

L’ÉQUIPE 

Chef de service : Fabrice CARREAU 
Éducateurs spécialisés : Chantal BON, Diana HIDECHE, Manon BOUQUET, Mohamed AKROUTI, 

Camille MARIDET JUAN, Justine CARA (en contrat d’apprentissage moniteur éducateur) 
Mission de service civique : Chloé MAZELLIER (arrivée au mois d ’octobre) 

Stagiaires : Accueil de 1 stagiaires moniteur éducateur et 1 éducateur spécialisé 
Services généraux : Martine NAVARRO (maîtresse de maison), David DESMET (surveillant de nuit), Didier FRONTIN (surveillant de nuit) 
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«L’Arlésienne » 
Le service est dédié à la prise en charge de         

mesures judiciaires ou administratives, dans le         

cadre des modalités SAPMN, AEMO-R, AED-R et 

Accueil de jour. Ces prises en charges sont mise en 

œuvre à partir de deux lieux spécifiques : 
 

« L’arlésienne » à Vauvert. 
 

« Les   Gardians » à Aigues-Mortes.  
 

L’équipe intervient également à la demande des   

services de l’Aide Sociale à l’Enfance et pour une 

durée déterminée sur le secteur de Sommières. Si la 

dotation financière permet de disposer d’un poste 

éducatif, elle ne permet pas de louer des locaux qui 

auraient pu être mis à disposition des enfants et des 

familles concernés.  

 Le service de « l’Arlésienne » entretient des liens 

directs avec le service d’hébergement du « Mireille » 

situé à Vauvert, notamment pour faciliter les       

éventuels accueils en urgence des enfants          ac-

compagnés dans le cadre de la modalité SAPMN (Le 

SAPMN est une modalité d’intervention de la mesure 

de placement qui autorise les parents à  accueillir 

quotidiennement l’enfant à leur domicile).  

Le service intervient principalement dans                

l’environnement habituel des familles prises en  

charge pour ne pas « éloigner » l’enfant de son mi-

lieu familial, scolaire ou social. Autant que possible, 

les réponses de droit commun sont utilisées dans le 

but de mobiliser durablement les ressources du          

territoire, au-delà de la durée de notre intervention. 

Les parents doivent savoir les utiliser. 
 

Le nombre de situations traitées par le service est 

fluctuant en fonction du type de mesures ou des   

modalités.  

Tout au long de l’année 2017, nous avons suivi : 

28 situations, modalité SAPMN. 

16 situations, modalité AEMO-R 

16 situations, modalité AED-R 

3 situations, modalité Accueil de jour. 
 

Soit un total de 63 enfants ou adolescents       

accompagnés. 

L’encadrement éducatif représente actuellement 5.75 

ETP. Dans la pratique nous nous adaptons en fonc-

tions des demandes et les effectifs peuvent être 

aléatoires sur l’un ou l’autre des secteurs                   

d’intervention. La mutualisation des moyens permet 

d’optimiser nos réponses. 

Pendant les périodes de vacances le 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. Ce sont des outils                 

indispensables pour mieux orienter nos actions. 
 

Au travers de ce bilan nous avons choisi de mettre 

en lumière nos actions éducatives réalisées avec nos 

multiples partenaires car selon nous, elles            

représentent une part très importante, sinon                  

essentielle, de notre accompagnement éducatif.  

Même si ces exemples de projets ne sont pas           

exhaustifs,  ils symbolisent selon nous, l’identité de 

notre service. 

Projet Adolescents dans le cadre d’une 

activité liée à l’aéronautique :                     

l’aérodrome de Pujaut (Périodes : juillet 

et octobre 2017) 

 

Il s’agit d’un projet organisé avec la Maison               

d’Enfants ANCA, comme par le passé et depuis 

2014. Un groupe d’ados (8 à 10 jeunes en moyenne) 

a été sollicité pour effectuer cette découverte              

particulière. Sur une base d’échanges et de              

mutualisation des moyens, nous avons fait participer 

les jeunes âgés de 15 à 17 ans, sur un principe de 

partage de connaissances. 

 

Les adolescents ont proposé leur aide pour peindre, 

jardiner et ranger les installations.  

En juste retour des choses, les acteurs bénévoles de 

l’aérodrome ont gentiment accepté de partager leur 

passion de l’aéronautique. C’est à travers des initia-

tions aux pilotages de planeurs écoles, que nos 

jeunes ont pu découvrir cette discipline particulière, 

les temps de vols et d’instructions ont été                      

gracieusement offerts aux jeunes qui ont pu tester 

leur courage… 

Cette année, le projet, sur les deux périodes, a con-

cerné 24 jeunes. 

Une convention partenariale a été signée afin de cla-

rifier les responsabilités de chacun dans cette activité 

spécifique. 

Projet d’activités au Centre du                   

Scamandre à Gallician. 
 

Dans le cadre de ce partenariat qui dure depuis une 

vingtaine d’années, nous explorons des possibilités 

d’actions en direction des enfants, adolescents mais 

aussi de leur famille. Nous nous attachons                 

particulièrement au fait que ce lieu ouvert au public 

gratuitement, devienne un outil éducatif pertinent et 

permanent. 
 

Nous avons cette année mis l’accent sur des mini 

chantiers en direction des plus jeunes (entre 5 et          

10 ans) avec des parents volontaires à nos côtés. 

Les temps d’activités ont été réalisés avec des          

animateurs du site. 

Les semaines d’explorations sont ciblées en          

périodes de vacances estivales, mais cela ne nous 

empêche pas d’y venir tout au long de l’année pour 

des projets différents. 
 

Les enfants sont mis à contribution pour donner une 

aide symbolique au travail de préservation du site. 

C’est à travers des ateliers et des mini     chantiers que 

chacun peut découvrir, comprendre et étudier ce qui 

l’entoure et mieux apprécier la nature :  
 

Atelier débroussaillage, atelier construction d’un 

« Hôtel à insecte », atelier « baguage des oiseaux », 

atelier nettoyage de la salle pédagogique (aquarium et 

recensement des espèces aquatiques), etc. 

Le repas convivial de clôture, en fin de semaine, est le 

rendez-vous ritualisé pour faire les compliments qui 

s’imposent aux participants. 
 

Projet planning familial 
 

Les éducateurs du service de l’Arlésienne ont travaillé 

cette année encore avec le centre de planification et 

plus particulièrement avec Madame Patricia            

CASTILLO conseillère conjugale mais également         

intervenante dans tous les collèges du Gard. Elle est 

en charge de l’éducation sexuelle auprès des               

collégiens de la 6
ème

 à la 3
ème

 et aborde avec eux          

toutes les questions       concernant le corps, l’hygiène, 

le respect, l’intimité, la sexualité et la prévention, de 

manière générale.   

Nous avons organisé une intervention le 17 mai 2017, 

en direction  d’un groupe d’enfants et leurs mamans 

sur le sujet : « prendre soin de son corps ». 

Ces interventions auprès des enfants et de leur famille 

nous semblent d’un intérêt capital en termes de       

prévention.  Ce partenariat mis en place en 2016 se 

poursuivra en 2018 avec en projet de nouvelles       

interventions en direction des enfants, des adolescents 

et de leurs familles.   
 

Avec le secours populaire 
 

Depuis plusieurs années, un partenariat existe avec le 

Secours populaire dans le cadre d’une action de      

bénévolat. Une fois par mois un groupe d’enfants des 

services de l’Arlésienne et du Mireille se rendent à 

l’Atelier du jouet (Nîmes) pour donner de leur temps au 

profit de personnes démunies. Ils trient des jouets, les 

réparent, les nettoient, vérifient leur bon                          

fonctionnement avant de les emballer et de les mettre 

en rayon dans le magasin du Secours populaire. 

Cette action existant maintenant depuis plusieurs    

années, les enfants sont repérés tant au niveau du 

travail à effectuer qu’auprès des bénévoles présents. 

Les «habitués» prennent en charge les «novices», en 

leur expliquant et les guidant dans le fonctionnement 

de l’atelier. 
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Projet phare : Le château d’Espeyran 

 

Depuis plus de 6 ans, nous agissons en partenariat avec le château d’Espey-

ran (Saint Gilles) et l’association Curiositez. En septembre 2016, nous avions 

souhaité élargir ce partenariat en y associant la CCI de Nîmes et le lycée 

agricole de Rodillhan. Ensemble, les participants se sont rejoints sur la mise 

en œuvre d’un projet commun qui avait pour principaux objectifs de créer et 

d’entretenir un espace paysager (potager). Le projet phare de cette année 

2017 a été la poursuite et la concrétisation de ce projet. 

 

Les animations des mercredis après-midi ont mobilisé l’ensemble des enfants 

du service éducatif sur 12 séances de janvier à juin. Les parents ont          

également été  associés à certaines séances. Divers ateliers ont été propo-

sés : visite d’un maraicher, construction d’un hôtel à insectes, atelier sur la 

cuisine du 19éme siècle. Un partenariat avec les élèves de la CCI a permis 

aux enfants d’illustrer des petits contes réalisés par les élèves de seconde du 

lycée. 

Ce projet s’est clôturé lors d’une soirée festive organisée le 20 mai à l’occa-

sion de la journée nationale « Une nuit au musée ». Nous avons à cette   

occasion, invité l’ensemble des familles du service à venir sur le site. Les 

enfants ont présenté à leurs parents ainsi qu’aux visiteurs l’ensemble des 

travaux qu’ils ont pu réaliser sur l’année (potager, illustrations, etc.). Le site a 

ensuite était ouvert au public. Les jeunes, soutenus par leurs parents, ont 

expliqué aux visiteurs la réalisation de « leur » potager. Les familles ont pu 

bénéficier des ateliers proposés tels que atelier culinaire, visite du château, 

exposition photos. 

Ce support éducatif a été vecteur de lien social, d’ouverture vers l’extérieur, 

de sensibilisation à l’écologie et de valorisation d’un patrimoine culturel.  

 

Ce partenariat avec Espeyran pourrait être reconduit par la suite. 

 

Notre action sur Sommières 
 
Pour la deuxième année, les interventions modalités SAPMN sur Sommières ont été reconduites par le Conseil Départemental, pour un suivi de 7 à 8 prises en 
charge (financements spécifiques  pour une année du 1

er
 janvier au 31 décembre, correspondant à 1 ETP éducatif, l’utilisation d’un véhicule et d’un téléphone). 

L’ANNÉE 2017 EN CHIFFRES 

1. Nombre de prises en charge : 

 

2. Secteurs d’intervention : 

3. Les enfants accueillis 
 

Sur l’année 2017, 12 enfants ont bénéficié d’une prise en charge dans le            

cadre de cette mission.  

Les enfants étaient âgés de 4 à 15 ans. 

3 enfants (venant de Sommières, de Calvisson et de Vauvert) ont été accueil-

lis pour des nuitées dans le cadre d’un accueil d’urgence, (hors séjours). Les 

enfants ont été hébergés sur le service du Mireille situé à Vauvert.                       

L’organisation de la vie habituelle de l’enfant a été maintenue (scolarité, 

soins, loisirs). 
 

4. L’organisation de travail sur ce secteur 
 

 Le partenariat avec le Centre Social « Calade » de Sommières perdure. En 

effet, moyennant une cotisation annuelle, ils mettent à notre disposition une 

salle le  lundi de 15h30 à 18h30, sur les périodes scolaires uniquement.             

Des actions en partenariat ont pu être menées (collecte pour la Banque        

Alimentaire). 

L’utilisation des ressources de la Maison d’Enfants reste nécessaire ;                 

Les locaux de Vauvert sont utilisés les mercredis après-midi et sur les temps 

de vacances.  

Les animations organisées par la structure (séjours et animations) peuvent 

également être proposées aux enfants du secteur de Sommières. Ils sont 

alors accompagnés par d’autres éducateurs, ce qui permet d’avoir par             

moment un regard  éducatif croisé. 

Même si le financement ne le 

prend pas en compte, nous con-

sidérons qu’une  interven-

tion en binôme ou en coré-

férence est              néces-

saire, comme cela est prévu 

pour des mesures plus 

“légères” (Cf. référentiel me-

sures AEMO-R et            

AED-R), et d’un portage 

partagé avec l’équipe (pour 

les accueils collectifs), à 

partir d’un plateau technique 

commun. 
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5. L’impact d’un événement dramatique : 
 

Au mois de mai 2017, nous avons été confrontés à un drame familial, l’assassinat 

d’un jeune garçon par sa mère. Après un temps de sidération, l’équipe a dû faire 

face à cette triste et dure réalité, afin de continuer à remplir les missions confiées. 
 

Nous avons essayé de notre mieux et dans les limites de ce que permettaient les 

autorités judiciaires, de soutenir la famille concernée, mais également, tant le  

retentissement a été important, les autres familles, très touchées. Ceci s’est    

traduit par des propositions de rencontres avec le psychologue de la Maison 

d’Enfants notamment, la poursuite des suivis habituels, mais aussi par la prise en 

compte des besoins supplémentaires (dans le nombre de visites au domicile, ou 

l’adaptation des accueils, par exemple). 
 

L’activité professionnelle de l’éducatrice principalement en charge de ce suivi a 

bénéficié d’un congé maladie, considéré comme étant lié à un accident de travail.     

Nous avons alors dû faire face à son absence. Le travail de “doublure” opéré en 

amont par l’équipe a sans doute permis aux familles de ne pas ajouter une perte 

de repère, même momentanée, à un contexte déjà très perturbant. 
 

Dans les semaines qui ont suivi, la situation familiale d’un très jeune garçon s’est 

considérablement dégradée, entraînant une inflation du temps d’intervention,    

jusqu’à l’accueil en urgence et en hébergement  de façon durable. Là encore, les 

relations construites en amont, au-delà du mandat initial, ont sans doute permis 

d’amortir notablement les bouleversements traversés par l’enfant et sa famille. 
 

Durant le reste de l’année, le fonctionnement du service, dans son ensemble, a 

été affecté par les conséquences du décès de l’enfant.  

Les conséquences ont été observées autant sur le plan moral (remise en question 

profonde sur le sens de nos missions) que sur le plan matériel (l’absence longue 

de notre collègue, difficilement remplaçable sur ce type de mission : nombreux 

écrits et rendez-vous liés aux échéances). 

6. Evolution de la mission 
 

Comme nous pouvons le constater sur le graphique, une baisse considérable des 

effectifs a eu lieu sur le dernier trimestre 2017 (3 enfants pris en charge à partir du 

mois d’octobre). On peut tout de même noter qu’une fratrie de quatre enfants,       

initialement accompagnée dans le cadre d’un SAPMN sur le secteur SOMMIERES, 

continue à être accompagnée par le service dans le cadre d’une AMEO-R, depuis le 

mois de septembre et à partir de la même adresse. 
 

A cette période, les besoins de prise en charge exprimés par le Conseil                

Départemental sur ce secteur étaient moindres. C’est ainsi que le Département a 

fait le choix d’élargir le secteur d’intervention de cette mission ponctuelle sur           

d’autres secteurs : Beauvoisin, Vauvert, Montcalm. 
 

Au regard de cette évolution, l’équipe a fait valoir l’intérêt d’englober de fait cette  

mission dans l’effectif global du service. L’éducatrice, en charge de ce seul secteur 

jusque-là, et sur la seule modalité SAPMN, pourrait donc se voir confier indifférem-

ment et comme le reste de l’équipe, des mesures d’accompagnement diversifiées. 

Le secteur devrait également pouvoir s’ouvrir au reste de l’équipe, et continuer de 

faire l’objet d’un travail en binôme, en fonction de l’évaluation des situations.  
 

La sectorisation, souple, continue à être retenue comme un principe, pour que les 

interventions soient, de notre point de vue, efficientes. 

 

2017 a été à la fois une année riche, mouvementée, complexe, et difficile : 

La restructuration (toujours en cours) d’un autre service de la Maison d’Enfants, est venue impacter notre quotidien de travail sur le service d’hébergement. 

L’assassinat d’un jeune garçon a remis en question à la fois nos pratiques professionnelles qui visent notamment à garantir la protection de l’enfant, et à la fois nos 

capacités à agir chaque jour en ce sens. 

Si l’accompagnement éducatif des situations complexes fait partie de nos missions fondamentales et si les équipes sont « rodées » à ce type d’enjeux, la prise en 

charge d’enfants en situations de souffrance (toujours plus nombreuses) demeure très difficile à appréhender. 

Il a fallu faire face à un turn-over important dans les équipes (arrêts de travail, congés maternité, changements de service …). 

 

La capacité d’adaptation, la disponibilité, la compétence technique, l’engagement au-delà du professionnalisme, ou la solidarité de l’ensemble du personnel 

(éducateurs, veilleurs de nuit, maitresse de maison), ont sans doute permis de traverser ces moments difficiles, mais cela ne nous a pas permis de nous mobiliser 

pour développer les projets qui nous tenaient à cœur en 2016 comme par exemple le « café des parents » ou d’autres projets partenariaux pour lesquels nous avions 

été sollicités. 

 

Gageons qu’en 2018 ces projets, rangés dans les tiroirs, verrons le jour. 

Pour permettre un meilleur accueil des enfants, et se conformer à la réglementation des E.R.P la capacité  d’hébergement du service du Mireille a été réduite. Pour 

compenser le manque d’activité, l’équipe de ce service va devoir provisoirement prendre en charge des enfants dans le cadre d’autres modalités d’intervention. Si 

l’équipe éducative en place a déjà envisagé quelques adaptations dans l’utilisation des locaux, elle devra trouver un rythme et un fonctionnent qui s’accommodera des 

nécessités et des contraintes liées aux besoins spécifiques de ce type de mesures. 

BILAN ET PERSPECTIVES  

L’ÉQUIPE,  

Chef de service : Fabrice CARREAU 

Psychologue : Pierre MEJEAN 
Équipe éducative : Valérie ALLIER, Ghislain ARNAUD, Mathieu JEANJEAN,  

Stéphanie THIRY, et Isabelle RULENCE 
Maîtresse de maison : Mansouria KHARDIB  
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«Le Charlemagne» 

Présentation du service 

Le service d’accueil pour adolescents, ouvert toute 

l’année et 24h/24h, accueille des adolescents et 

adolescentes âgés de 15 à 18 ans. Il permet      

d’accueillir et d’accompagner des adolescents à   

partir d’un appartement mixte situé rue Charle-

magne (6 adolescents), à partir de studios indivi-

duels (4 en centre ville), à partir de Foyers Jeunes                 

Travailleurs, ou à partir de leur domicile familial 

(modalités SAPMN, AEMO Renforcée).  

La prise en charge éducative est assurée par une 

équipe pluridisciplinaire de professionnels 

(éducateurs spécialisé, Moniteur éducateur,        

éducateur sportif. 

Pour assurer la cohérence et une réponse            

homogène dans l‘accompagnement éducatif des 

adolescents, deux réunions par semaine sont            

animées par le chef de service et permettent de  

faire le point des situations, des projets individuali-

sés, de partager des informations, d’accueillir des             

partenaires et de faire évoluer nos organisations.  

Chaque trimestre, deux réunions d’évaluation      

permettent un regard pluridisciplinaire et institution-

nel de chaque situation, avec la participation de 

Monsieur Pierre MEJEAN, psychologue clinicien.  

L’équipe participe aux réunions d’analyse de la    

pratique animée par un psychanalyste. 

Un éducateur participe chaque mois à une réunion 

de coordination de la maison d’enfants et rend 

compte à l’équipe afin de mutualiser au mieux les 

projets de service et de l’établissement.  

Les objectifs et les projets du service sont élaborés 

à partir des projets d’accompagnement                

individualisés, projets qui doivent favoriser           

notamment l’accès à l’autonomie de l’adolescent 

pris en charge.  

Compte tenu des problématiques personnelles, il s’agit 

notamment de proposer : 

 

 une aide éducative et un soutien psychologique 

pour les aider à se distancier des problèmes              

personnels et relationnels qui peuvent survenir de 

façon envahissante.  

 un accompagnement quotidien pour favoriser             

l’insertion dans la vie sociale, par une 

« confrontation » à la réalité et aux enjeux qui           

prédominent à la vie adulte et sans aide éducative.  

 un apprentissage difficile des règles et des               

principes qui régissent le partage et le « vivre            

ensemble ».  

 

1- ANALYSE QUANTITATIVE  

 
Modalités hébergement :  
 

17 adolescents accompagnés en 2017 (11 garçons et 6 filles) 
 
7 admissions et 4 départs 
 

Modalités SAPMN : 
 

4 adolescents accompagnés (2 garçons et 2 filles) 
 
2 admissions et 2 sorties. 

 

2- ANALYSE QUALITATIVE : Les thématiques en réflexion, en lien avec l’année 2017 : témoignages. 
 

La qualité de l’accompagnement et la stabilité de l’équipe : 2 éléments  
 

Les problèmes de santé et les congés maladie, les mises en disponibilités, les fins de contrat à durée déterminée, ont provoqué un « turnover » important au niveau 

des personnels qui ont constitué l’équipe éducative. Ces aléas ont entraîné des difficultés dans le fonctionnement quotidien et habituel du service.  

Les interventions auprès des adolescents en difficulté nécessitent une grande cohérence, et le travail en équipe revêt une importance toute particulière. L’équipe 

élabore et veille au à la mise en œuvre des procédures à respecter (fonctionnement de la caisse, transmission de l’information, communication diverses, etc.). 

 

Cette organisation est bien sur fragilisée à l’arrivée d’un ou de plusieurs personnels remplaçants. Il faut toujours un peu de temps pour intégrer les informations liées 

au fonctionnement, les procédures et les habitudes de travail. 

 

Ces changements au sein de l’équipe ont eu aussi des incidences sur l’accompagnement éducatif : nous accueillons des adolescents au parcours compliqué,                 

parfois très chaotique, et ils sont souvent porteurs de troubles psychologiques et/ou de troubles du comportement. Les relations avec le monde des adultes sont 

souvent tendues et en fonction de leurs vécus personnels, ils ont de grandes difficultés pour mettre des mots sur leur mal être et très peu de confiance vis-à-vis des 

adultes.   

 

Nous savons qu’il faut donc un temps d’adaptation pour que la confiance et que le respect mutuel puisse s’installer et puisse soutenir des relations parfois difficiles. 

Les changements de personnels au sein de l’équipe ne favorisent pas ce processus d’adaptation au fonctionnement, processus qui se consolide, d’une manière   

générale, sur une période de 3 à 6 mois. 

 

En conclusion, le turnover du personnel éducatif et au sein du groupe d’adolescents a été une des causes qui ont engendré les nombreuses difficultés rencontrées 

cette année sur le service. Un travail de réflexion est en cours afin d’utiliser les différents constats, les spécificités et les composantes du service, de manière à ce 

que le projet de service lui aussi en cours d’élaboration puisse contribuer à l’amélioration du fonctionnement, de la qualité des interventions auprès d’un public              

souvent en grande difficulté  
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L’accompagnement des mineurs accueillis en studio autonome :  

 

Dès mon arrivée en 2017 sur le service, j’ai rencontré des difficultés pour          

organiser mon temps de travail, de manière à conjuguer les interventions sur  

l’appartement collectif et les accompagnements individualisés auprès des jeunes 

accueillis en studio. Les circonstances (absences de personnel) ont parfois eu 

des incidences sur le taux d’encadrement (soirées et matinées effectuées par une 

seule personne) et il n’était pas facile de « quitter le groupe » pour partager du 

temps (un repas par exemple) avec un des jeunes accompagnés en studio.  

Il a fallu parfois trouver des « solutions » en réorganisant mon intervention, pour 

répondre aux demandes et aux attentes des jeunes accueillis en studio : je restais 

souvent assis, à table, avec les adolescents de l’appartement, et je mangeais 

après, lorsque l’adolescent « du studio » me rejoignait sur le service pour prendre 

son repas avec moi. Je n’ai pas pu, autant que nécessaire, répondre aux besoins 

et aux invitations, intervenir individuellement sur les studios (repas, soirées).         

Il faut savoir que beaucoup d’adolescents accueillis en studio ou en FJT sollicitent 

régulièrement la présence de l’adulte (manque d’autonomie, isolement affectif et 

familial, solitude, oisiveté…).  

Dans le même temps, les adolescents accueillis sur l’appartement collectif ne 

comprennent pas toujours que l’on ne soit pas entièrement disponible : «  tu ne 

manges pas avec nous ? Pourquoi tu manges avec lui sur le service ?   

De manière à augmenter le temps de présence et d’intervention auprès des               

jeunes accueillis en studio, nous leur avons proposé de participer aux activités de 

loisirs organisées pendant les vacances, les weekends. Ils venaient régulièrement 

sur le service (pour retirer l’allocation alimentaire, pour faire le point…).  

Nous échangions aussi beaucoup par téléphone puisqu’aujourd’hui, sauf rares 

exception, ils sont tous détenteur d’un téléphone portable.  
 

Retenons que malgré un effectif d’encadrement « au complet », il n’a pas toujours 

facile de répondre aux exigences de la vie collective sur l’appartement, et         

répondre suffisamment aux besoins et aux attentes des adolescents qui vivent 

seuls en studio. Ce point doit faire l’objet d’une réflexion pour être pris en         

considération dans le projet de service qui sera finalisé en 2018  
 

Fin de prise en charge anticipée ou fin de projet ? 
 

L’année 2017 a été marquée par le départ anticipé (c’est à dire avant l’échéance 

prévue dans le Jugement d’Assistance Educative) de deux jeunes adolescents. 

Les circonstances de leurs départs sont assez différentes. 

Le premier était pris en charge au sein du service pour adolescents depuis      

plusieurs années, après une période d’accueil sur le service d’hébergement situé 

à Vauvert (le Mireille). 

Après un parcours scolaire chaotique, sans ancrage parental stable du côté paternel 

ainsi que maternel, cet adolescent, consommateur quotidien de résine de cannabis, 

venait de rencontrer une fille de son âge, au sein de la MFR où il effectuait une   

formation. 

Devant l’impossibilité de poursuivre avec intérêt sa scolarité, une nouvelle fois en 

situation d’échec dans ce domaine, considérant qu’il n’avait plus rien à attendre de 

l’aide éducative, il a décidé, à quelques semaines de la majorité, de « retrouver  sa 

liberté » et d’aller vivre sa copine, domiciliée près de Marseille.  
 

Le second, en « provenance » du Foyer De l’Enfance, s’était progressivement et 

durablement installé dans une routine qui finissait par l’extraire à toute forme de  

réalité. Toujours dans l’évitement vis-à-vis des contraintes scolaires, s’inventant des 

amitiés,  s’octroyant des capacités physiques dignes d’un champion, nous          

constations que son intérêt pour l’aide éducative semblait se limiter au confort     

matériel mis à disposition par la collectivité (hébergement, allocations diverses,           

financement des activités sportives…).  

Face à ce constat et de manière à provoquer « une mise en réalité », une prise de 

conscience à l’approche de sa majorité, nous avions proposé au service de l’Aide 

Sociale à l’Enfance un arrêt de la mesure. Il aurait pu dès lors confronté à la réalité, 

solliciter une aide qui prendrait sens pour lui, pour nous. 

Cette démarche a été finalement validée mais tardivement de notre point de vue.       

Ce jeune ne bénéficie d’aune aide actuellement. 
 

Ces deux situations ont une issue similaire mais les processus à l’œuvre sont très 

différents et les fins de mesure sont provoquées par : Une forme d’usure inhérente à 

la durée de l’assistance apportée par les services sociaux. Le bénéficiaire (lassé, 

opposé, fragile affectivement) se sent suffisamment solide pour tenter l’aventure 

seul, certainement soutenu et « boosté » par les relations florissantes de son idylle 

amoureuse. 
 

Dans le second cas, il s’est agissait davantage de provoquer une sorte                      

d’électrochoc, lorsqu’à l’inverse, l’équipe éducative, à court d’idée, ne sait plus quel 

levier actionner pour faire évoluer sans risque et de façon dynamique, une situation 

complexe. 
 

Si le premier exemple peut être considéré comme une situation positive 

(l’expression d’une personne qui se sent en capacité d’ affronter la vie), le second 

mérite d’être étudié et analysé, dans la mesure où le manque de cohésion et de 

compréhension avec les ordonnateurs de mesure n’ont pas permis d’agir en temps 

et en heure pour tenter de débloquer, là aussi sans danger pour le bénéficiaire, une 

situation visiblement « sans issue ». 

Le travail en partenariat: 

Les partenaires du service éducatif sont régulièrement mobilisés, notamment au regard des besoins de chaque adolescent. Leur présence dans les projets                             

d’accompagnement personnalisé témoigne en quelque sorte de l’évolution des besoins du public accueilli. Les plus sollicités en 2016 sont :  

 

 CSAPA LOGOS: Service de soin et de prévention des risques liés à la toxicomanie et à l’addiction.  

 Hôpital de jour du Service de pédopsychiatrie et de psychiatrie pour adolescents: 

 ITEP Le Grézan: Institut thérapeutique et éducatif une scolarisation adaptée. 

L’ÉQUIPE,  

Chef de service : Rémi-Noël GALLETIER 
Psychologue : Pierre MEJEAN. 

Éducateurs : Nadège BELIHNA, Siham BOURFOUN, Guillaume GELY, Manuel MENALDO,  
Sophia MOUTKANE, Jérôme SERODY 

Maîtresse de maison : Renée NAVARRO 
Surveillants de nuit : Régis LEDUC, Daniel LIPAI 



39 

 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1892 
Samuel Vincent - adresse postale : 365 chemin combe des oiseaux—Castanet 30900 Nîmes—France 

Siren 775 911 563 — ape 9329 z 
T 04.66.38.84.00.—mail secretariat@samuelvincent.fr 

 
Associations Unies en Services, en Ingénierie et en Ressources, pour l’Intervention Sociale 

 

L’espace jeune majeur accompagne de jeunes adultes de 18 à 21 ans en difficulté sociale et    

souvent sans ressources familiales ou solutions d’hébergement. Nous proposons la mise en          

œuvre d’un contrat d’aide signé entre le Conseil Départemental et le jeune adulte, en fonction de 

la pertinence et de la motivation de son projet. La faisabilité de celui-ci est alors évaluée et donne 

lieu à un Projet Accompagnement Personnalisé dès le premier mois de prise en charge.  

Capacité d’accueil autorisée : 22  

Les objectifs de la prise en charge, individualisés et 

confidentiels, visent principalement à une remobilisa-

tion personnelle, avec une confrontation à une réalité 

matérielle et sociale.   

Bénéficier de ressources financières et d’un toit n’est 

pas un privilège, un acquis. Il s’agit avant tout de 

moyens pour construire l’avenir du jeune majeur.  

Le Contrat jeune majeur authentifie les engagements 

réciproques (entre le jeune adulte et la collectivité) et 

le rôle du service éducatif.  

 

Les jeunes adultes doivent, avec l’aide éducative du 

service, trouver en priorité les ressources qui les    

rendent acteur d’une nouvelle dynamique.  

Les modalités d’intervention de l’équipe sont          

multiples. Les entretiens individuels et les accompa-

gnements dans les actes quotidiens (déménagement, 

scolarité, les démarches de soins ou administratives : 

banque, caf, sécurité sociale…), rythment la vie du 

service. 

En général la prise en charge d’un jeune majeur 

passe donc le plus souvent par une mise à jour : 

 De la situation administrative, aux regards des 

droits sociaux et civils. 

 Du suivi médical et des soins prioritaires à mettre 

en place. 

Les actions éducatives se construisent ensuite sur la 

base d’une « démarche projet » : 

 Définition d’un projet professionnel et/ou de        

formation ainsi que du calendrier de sa mise en 

œuvre  

L’accompagnement personnalisé mobilise de fait un 

réseau d’acteurs et de partenaires institutionnels, 

en fonction du domaine d’intervention : 

LA PRISE EN CHARGE ÉDUCATIVE DU JEUNE MAJEUR 

 

Le club d’entreprises « FACE GARD » est une association 

très investie sur le territoire Nîmois et Gardois, auprès des 

jeunes en difficultés. Elle met en œuvre des actions          

d’accompagnement dans l’entreprise (immersion, parrainage) et des actions     

ciblées (simulations aux entretiens, développement des compétences). Le SAJM, 

adhérant au club, participe également à des actions de parrainage et de          

sensibilisation aux métiers éducatifs par l’accueil de jeunes stagiaires.  

Dans le même temps, 2 jeunes majeurs ont pu profiter d’actions d’immersion et 

d’accompagnement aux ateliers proposés en 2017. 

 

 

Acteur incontournable de l’orientation et la recherche 

d’emploi des jeunes de moins de 25 ans, la mission            

locale accompagne de façon intensive des jeunes dans 

leurs projets professionnels, en complément de l’action éducative globale du           

service. Elle met en œuvre notamment la GARANTIE JEUNES, dispositif               

d’attributions de ressources minimum pour des jeunes. Ce dispositif  permet de 

décentrer la ressource et de l’associer à une remobilisation professionnelle,              

premier pas vers la recherche d’emploi et/ou de formation.  
 

4 jeunes majeurs ont bénéficié en 2017 de la garantie jeune.  

 

 
L’accès à un logement autonome reste un des objectifs          

premiers de toute demande d’aide.  

Il faut corrélativement régler la problématique de la ressource et 

de la solvabilité, pour garantir une certaine stabilité et favoriser la 

capacité à vivre de façon autonome. Tous ces critères           

d’accès au logement sont évalués et développés dans l’accompagnement éduca-

tif.  

La médiation locative proposée par l’espace habitat jeune ainsi que son                 

accompagnement spécifique au logement complète le travail éducatif du service. 

Le FJT est un pallier également utilisé lorsque le jeune intègre l’AJM sans                   

compétences à vivre seul dans un appartement  

 

En 2017, 2 jeunes majeurs ont quitté le service pour intégrer un appartement 

autonome et privé.  

L’accompagnement aux droits  
 

Les démarches administratives nécessitent parfois de la patience, de la      

diplomatie et de la persévérance, ce qui n’est pas l’apanage des jeunes en 

précarité reçus au SAJM. Ces démarches essentielles pour l’accès aux droits 

et à une identité administrative ressemblent à un parcours du combattant et le 

service agit en soutien, en tiers, auprès des organismes (CAF, CPAM) pour 

l’obtention de la CMU, de la carte d’identité, de la carte de séjour pour les 

étrangers… 

 

La scolarité/formation professionnelle  
 

L’équipe éducative s’implique dans les démarches scolaires en lien avec les 

établissements scolaires (Conseillé Principal d’Education par exemple) de  

manière à soutenir, évaluer l’assiduité et l’engagement du jeune dans sa    

formation. 

La Santé  

Si la mise en œuvre du questionnaire médical est dans un premier temps 

simple à aborder, le suivi en lui-même nécessite un temps très long parfois, 

pour une mise en confiance et la garantie pour toutes et tous d’être protégés 

par le secret professionnel. L’approche professionnelle pour la prévention des            

risques et l’accompagnement vers les spécialistes (Addictions, Gynécologie, 

soins psychologiques etc...) est souvent délicate. 

La Maison Des Adolescents du GARD, partage et 

soutient nos actions en  facilitant l’accès au réseau de 

professionnels de la santé.  

L’équipe du CHU (services psychiatriques ou          

d’urgences), L’association LOGOS, ont su répondre à 

nos attentes et s’adapter avec professionnalisme à 

diverses demandes d’interventions  

 

L’insertion professionnelle, nos principaux partenaires :  
 

L’agence pôle emploi, met à disposition de l ’établissement plusieurs             

dispositifs, rendus accessibles par l’intermédiaire d’une convention de parte-

nariat. 

L’application « EMPLOI STORE », développée par POLE  

EMPLOI, permet par son interactivité de mobiliser       

chacun sur la visualisation des critères  d’accession à 

l’emploi (simulation d’entretien d’embauche, retour     

d’expérience métiers etc.…) 

En 2017, l’équipe du SAJM a permis l’accès à l’emploi de 8 jeunes             

majeurs (dont 2 CDI et 2 CDD).  
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ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DU SERVICE 

L’activité du SAJM s’est renforcée et stabilisée en 2017 avec une moyenne de 22,66 prises en charges (102%) pour 37 jeunes majeurs accompagnés  

 

L’activité en quelques chiffres : 

 

7844 journées réalisées sur 8030 possibles soit  97,68 du taux d’activité. 

37 jeunes ont été suivis durant l’année (même chiffre qu’en 2016) 

17 admissions et 15 sorties pendant l’année 2017. 

7 mois et 2 jours d’accompagnement en moyenne par jeune majeur. 

Les âges de prise en charge 40% a 18 ans / 22,85% a 19 ans 31,42% 20 ans 5,7% a 21 ans. 

Provenances  
 

Géographiques : 36 sont originaires du Gard et 1 de l ’Hérault  

 

Institutionnelles : 

7 en provenance des services de la Maison d’Enfants / 4 d’assistants familiaux /           

2 du Foyer de l’Enfance / 4 bénéficiaient d’un autre suivi ASE.  

 

Profils  
 

La population accompagnée par le service en 2017 s’est rajeunie (40% âgés 

de 18 ans) ce qui permet de travailler sur une diversité de facteurs et de           

leviers d’insertion dans une durée maximale d’accompagnement possible           

jusqu’à 21 ans 

20% de nos accompagnements 2017 ont concerné des migrants isolés, issus 

des services de la protection de l’enfance, et orientés par les services de 

l’ASE. L ’accompagnement éducatif et social de 7 Jeunes Majeurs étrangers, 

de diverses nationalités d’origines (Guinée, Mali, Liberia,) nécessite une diver-

sité et une multitude d’interventions pour leur régularisation administrative et 

favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Bien souvent exemplaires 

dans leurs motivations et leur engagement citoyen, ils participent activement à 

la vie du service.  

Certain jeunes adultes accueillis présentent une immaturité psychologiques 

liée à des carences  éducatives ou des relations familiales (institutionnelle) 

chaotiques. Le diagnostic co-élaboré dans les premiers mois de l’intervention 

(PAP) oriente et détermine les objectifs de cette prise en charge contractuelle. 

Cette réévaluation personnelle, hors de toute injonction médico-sociale ou  

institutionnelle, peut prendre en compte si besoin la dimension familiale, ce qui 

donne un autre sens à leur projet d’insertion sociale et à notre accompagne-

ment. Les objectifs d’insertion sociale et professionnels sont prioritaires mais 

ils ne peuvent être totalement déconnectés des préoccupations affectives et 

familiales : 60 % des fins de prise en charge coïncident avec un retour en          

famille, avec des ressources économiques et administratives acquises lors du 

contrat AJM. 

 

En 2017, l’équipe du SAJM, composée de deux éducateurs et d’un Chef de 

service éducatif, s’est efforcé de répondre de façon adaptée et positive aux 

évolutions des publics et de leurs attentes, en s’appuyant notamment sur une 

collaboration active avec les chefs de service de l’Aide Sociale à l’Enfance, de 

leurs adjoints, sur l’ensemble du territoire Gardois.  

Le Service d’Aide aux Jeunes Majeurs de l’association devra probablement adapter son projet de service aux nouvelles demandes, aux nouveaux besoins et à de     

nouvelles mutualisations/partenariats institutionnels.  

La réécriture du projet de service, en adéquation avec l’élaboration du nouveau schéma départemental, avec l’évolution des besoins des jeunes accompagnés, sera 

l’objectif prioritaire. La mobilisation de notre réseau de partenaires sociaux économiques, au profit de l ’accompagnement et de l’insertion des Jeunes majeurs, reste un 

atout et une singularité sur lequel nous devrons à nouveau nous appuyer en 2018  

PERSPECTIVES 2018 

L’ÉQUIPE,  

Chef de service : Rémi-Noël GALLETIER 
Psychologue : Pierre MEJEAN 

L’Équipe Éducative : Thierry FORESTIER et Alain DUVILLIÉ 
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Samuel Vincent 

MICHEL COUVREUR, Directeur Adjoint 

Parallèlement, l’Association Samuel Vincent a 

mis en place des services et actions s’adressant à 

des publics plus larges au titre de la prévention 

sociale : 

L’Établissement de Prévention  

Spécialisée de Vauvert,  

Marguerittes, Saint-Gilles, Beaucaire 

et le service de médiation dans les 

transports 
ont pour mission de prévenir la marginalisation et 

de faciliter la promotion sociale des jeunes et des 

familles à travers l’écoute, le soutien et                

l’accompagnement. 

Toutes les actions de ces services se réalisent en 

étroite collaboration et en interaction avec les     

différents partenaires engagés auprès des jeunes: 

département, communes, collèges, associations… 

 

L’Espace « Enfants et  

Adolescents »  
Vise à soutenir et à accompagner l’enrichissement 

des enfants de plus de 5 ans et des ados. 

 

Les Ludothèques  

« L’ARÈNE DES JEUX » à Vauvert et 

« JALAPAR » à Nîmes sont réservées aux         

enfants âgés de 5 à 14 ans. Chacun peut jouer sur 

place ou emprunter des jeux. 

 

Le LAAAC est un lieu de paroles, de rencontres 

et de ressources où  le jeune ado peut s’épanouir.  

 

 

L’Espace « Petite Enfance »  

Vise à favoriser le développement de la sociabilité, 

de l’intelligence, de l’affectivité, de la créativité des 

enfants 

 

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents 

(LAEP)  

« LA MAISON DES PETITES PAROLES »           

à Vauvert et « LES RIBAMBELLES » à             

Nîmes proposent aux jeunes enfants de moins de 

6 ans, accompagnés de leurs parents,                     

grands-parents ou d’une assistante familiale, un        

espace de rencontre et d’échange autour du jeu. 
 

Multi accueil Crèche                        

 « LA MOSAÏQUE », offre un accueil collectif pour 

des enfants de moins de 6 ans, associant un accueil 

régulier et occasionnel, à temps plein ou temps partiel.  

La capacité d’accueil est de 65 places, dans un        

contexte de mixité sociale. 

 

Le Relais Assistantes Maternelles 

(RAM) « LES RIBAMBELLES » 

 propose aux parents un lieu d’écoute et                 

d’information, aux enfants un lieu de ressource, aux 

assistantes maternelles un lieu d’écoute, d’échanges, 

d’informations et d’accompagnement. 

 

 

 

 

 

Le Réseaux d’Écoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents  

(REAAP) du Gard est animé et coordonné par           
l’Association Samuel Vincent, afin de mettre à la 

disposition des parents, des services et des moyens 

leur permettant d'assumer pleinement leur rôle de 

parents. Le REAAP suscite des occasions de         

rencontres et d'échanges entre eux. Il met en réseau 

tous les acteurs locaux qui contribuent à les        

conforter dans leur rôle structurant vis-à-vis de 

leurs enfants (responsables des actions de soutien à 

la parentalité…).  

 

L’Agent de Développement Local à 

l’Intégration (ADLI) relève de la médiation     
sociale et de l’expertise: il recueille les besoins, assure 

le lien entre les populations immigrées et le droit 

commun. 

 

L’Espace associatif et culturel  
 
offre toute l’année aux gardois, enfants et adultes, 

des activités culturelles: conférences, expositions, 

concerts, spectacles, etc. … Il se veut un lieu           

d’échange et d’éducation pour un public initié ou 

non. Il permet à des artistes professionnels ou ama-

teurs, en groupe ou individuellement, de témoigner 

de leur passion.  

L’Association Samuel Vincent est attachée à la liberté 

associative. En accueillant un certain nombre d’asso-

ciations gardoises dans ses locaux, elle contribue à 

créer les conditions de leur développement et elle 

s’enrichit de leur dynamisme et de leur originalité.  

Création de LA MAISON DE L’ENFANT DU GARD   
 

L’association Samuel Vincent souhaite créer la maison de l’enfant qui va proposer un éventail de réponses et d’actions coordonnées sur le territoire pour répondre au 

mieux aux besoins et aux attentes des familles, des enfants et des professionnels. 
 

La maison de l’enfant (MDE) offrira, en un lieu unique, un espace d’écoute, de conseil, de partage et de soutien aux familles ayant des enfants et constituera un lieu      

ressource pour l’ensemble des acteurs concernés par la petite enfance et l’enfance sur la ville de Nîmes et le département du GARD. 
 

La Maison de l'Enfant sera un lieu consacré à l'enfant, à son accueil, à son éveil et sa coéducation, au soutien de ses parents. La maison de l’enfant (MDE) va pouvoir   

développer des projets créatifs, originaux, ingénieux pour aider l’enfant à se construire, à se socialiser à développer un esprit critique et soutenir les parents dans                 

l’éducation, l’éveil et l’adaptation de leur enfant. 
 

Plateforme gardoise de l’éducation et de la parentalité, l’architecture et l’emplacement de la MDE sur le quartier du Chemin Bas d’Avignon (dessus la crèche « La            

Mosaïque ») va proposer ses services tout en facilitant  son accès (quartier périphérique de Nîmes accessible facilement à tous gardois par la création d’une ligne TRAM 

BUS) et en favorisant la mixité sociale et le mieux vivre ensemble (en permettant à ce quartier de s’ouvrir aux autres et éviter sa ghettoïsation). 

Projet 2018 
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L’ÉTABLISSEMENT DE  
PREVENTION SPÉCIALISÉE 

Les Missions du service 
 

La prévention spécialisée est une mission de l’Aide Sociale 

à l’Enfance. Elle se situe en amont de toute prise en charge 

sociale. Elle se définit comme une intervention éducative et 

sociale à la fois individuelle et collective, avec pour objectif 

d’agir sur les groupes et les quartiers où se manifestent des 

phénomènes d’exclusion, comme un moyen de              

socialisation et de promotion.  

 

Sa spécificité est dans son mode d’approche principal,    

appelé « travail de rue », qui consiste à « aller vers » les 

jeunes dans leur milieu de vie pour entrer en contact avec 

eux et établir une relation de confiance nécessaire à tout 

accompagnement éducatif.  

 

Les principes de la prévention spécialisée ont été définis 

dans les textes fondateurs (arrêté et circulaire du 4 juillet 

1972). Ils caractérisent l’action de la prévention spécialisée 

et régissent son fonctionnement encore aujourd’hui. Des 

principes qui constituent le cadre, le socle déontologique, 

supports indispensables aux professionnels confrontés à 

une intervention complexe.  

 

Il semble essentiel de les expliciter régulièrement en interne 

mais également en externe afin qu’ils soient compris,     

appropriés par chacun et partagés. C’est dans cette        

appropriation, à la fois individuelle et collective, et leur mise 

en acte qui fait qu’ils ne restent pas figés mais donnent 

sens et corps à la pratique.  

 

Ces principes de base participent à l’établissement d’une 

relation de confiance nécessaire à toute forme                 

d’accompagnement vers non seulement le droit commun, 

mais aussi vers l’apprentissage de l’autonomie.  

Les équipes éducatives disposent de plusieurs outils dans l’objectif d’aller à la 

rencontre des jeunes et créer ou renforcer le lien auprès de ce public.  

Des modalités d’intervention qui doivent être lisible et visible à la fois par le 

public de la prévention spécialisée mais aussi par les différents partenaires 

présents sur le territoire de Marguerittes. 

Les principes et le cadre d’intervention 

La « libre adhésion » à la recherche de l’accord : Fondée sur une démarche 

volontarisme de l’éducateur qui va vers les jeunes dans leur milieu.  Le public a 

la possibilité d’accepter ou de refuser la relation éducative proposée. Cette 

approche consacre la participation et la responsabilisation du jeune, dans un 

lien librement consenti, sans nécessiter d’une inscription au préalable.  Cela 

implique des notions de temps et de confiance.  

L’absence de « mandat » nominatif : Les jeunes accompagnés en prévention 

spécialisée ne sont ni sous mandat administratif, ni sous mandat judiciaire. Ce 

qui ne signifie pas l’absence de désignation collective de groupes ou de      

territoires ciblés. Celle-ci permet la mise en œuvre d’actions éducatives       

collectives et individuelles, avec et sur le territoire, en complémentarité 

d’autres interventions sociales.  

Du « respect de l’anonymat » à la confidentialité : Ceci concerne le respect 

de la confidentialité du jeune et des informations que détiennent les          

professionnels. Elle est à la base et détermine la relation de confiance. Ce prin-

cipe intangible de la prévention spécialisée est affecté par l’article 226-2-2° du 

CASF qui autorise l’information partagée.  

Cependant, nos démarches tentent d’accompagner le jeune vers les réponses 

de droit commun et par conséquence de le sortir de l’anonymat. Ainsi, la    

finalité de notre intervention tend à ce que le jeune sorte de l’anonymat pour 

devenir citoyen à part entière.  

 

Le partenariat : La prévention spécialisée ne peut agir seule. La mission elle-

même suppose la nécessite d’être en relation avec les différents réseaux et      

acteurs locaux afin de favoriser l’intégration des jeunes dans les structures de 

droit commun et de prévenir ainsi de leur marginalisation. 

LES MODALITÉS D’INTERVENTION 

Les équipes éducatives disposent de plusieurs outils dans l’objectif d’aller à la 

rencontre des jeunes et créer ou renforcer le lien auprès de ce public.  

Des modalités d’intervention qui doivent être lisible et visible à la fois par le 

public de la prévention spécialisée mais aussi par les différents partenaires 

présents sur le territoire de Marguerittes. 

Les principes et le cadre d’intervention 

La « libre adhésion » à la recherche de l’accord : Fondée sur une démarche 

volontarisme de l’éducateur qui va vers les jeunes dans leur milieu.  Le public a 

la possibilité d’accepter ou de refuser la relation éducative proposée. Cette 

approche consacre la participation et la responsabilisation du jeune, dans un 

lien librement consenti, sans nécessiter d’une inscription au préalable.  Cela 

implique des notions de temps et de confiance.  

L’absence de « mandat » nominatif : Les jeunes accompagnés en prévention 

spécialisée ne sont ni sous mandat administratif, ni sous mandat judiciaire. Ce 

qui ne signifie pas l’absence de désignation collective de groupes ou de      

territoires ciblés. Celle-ci permet la mise en œuvre d’actions éducatives       

collectives et individuelles, avec et sur le territoire, en complémentarité 

d’autres interventions sociales.  

Du « respect de l’anonymat » à la confidentialité : Ceci concerne le respect 

de la confidentialité du jeune et des informations que détiennent les          

professionnels. Elle est à la base et détermine la relation de confiance. Ce prin-

cipe intangible de la prévention spécialisée est affecté par l’article 226-2-2° du 

CASF qui autorise l’information partagée.  

Cependant, nos démarches tentent d’accompagner le jeune vers les réponses 

de droit commun et par conséquence de le sortir de l’anonymat. Ainsi, la    

finalité de notre intervention tend à ce que le jeune sorte de l’anonymat pour 

devenir citoyen à part entière.  

 

Le partenariat : La prévention spécialisée ne peut agir seule. La mission elle-

même suppose la nécessite d’être en relation avec les différents réseaux et      

acteurs locaux afin de favoriser l’intégration des jeunes dans les structures de 

droit commun et de prévenir ainsi de leur marginalisation. 

LES MODALITÉS D’INTERVENTION 

Les équipes éducatives disposent de plusieurs outils dans l’objectif d’aller à la 

rencontre des jeunes et créer ou renforcer le lien auprès de ce public.  

Des modalités d’intervention qui doivent être lisible et visible à la fois par le 

public de la prévention spécialisée mais aussi par les différents partenaires 

présents sur le territoire de Marguerittes. 

Les principes et le cadre d’intervention 

La « libre adhésion » à la recherche de l’accord : Fondée sur une démarche 

volontarisme de l’éducateur qui va vers les jeunes dans leur milieu.  Le public a 

la possibilité d’accepter ou de refuser la relation éducative proposée. Cette 

approche consacre la participation et la responsabilisation du jeune, dans un 

lien librement consenti, sans nécessiter d’une inscription au préalable.  Cela 

implique des notions de temps et de confiance.  

L’absence de « mandat » nominatif : Les jeunes accompagnés en prévention 

spécialisée ne sont ni sous mandat administratif, ni sous mandat judiciaire. Ce 

qui ne signifie pas l’absence de désignation collective de groupes ou de      

territoires ciblés. Celle-ci permet la mise en œuvre d’actions éducatives       

collectives et individuelles, avec et sur le territoire, en complémentarité 

d’autres interventions sociales.  

Du « respect de l’anonymat » à la confidentialité : Ceci concerne le respect 

de la confidentialité du jeune et des informations que détiennent les          

professionnels. Elle est à la base et détermine la relation de confiance. Ce prin-

cipe intangible de la prévention spécialisée est affecté par l’article 226-2-2° du 

CASF qui autorise l’information partagée.  

Cependant, nos démarches tentent d’accompagner le jeune vers les réponses 

de droit commun et par conséquence de le sortir de l’anonymat. Ainsi, la    

finalité de notre intervention tend à ce que le jeune sorte de l’anonymat pour 

devenir citoyen à part entière.  

 

Le partenariat : La prévention spécialisée ne peut agir seule. La mission elle-

même suppose la nécessite d’être en relation avec les différents réseaux et      

acteurs locaux afin de favoriser l’intégration des jeunes dans les structures de 

droit commun et de prévenir ainsi de leur marginalisation. 
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LE SERVICE DE  
PREVENTION DE 

MARGUERITTES 
18 Avenue de la République  
30320 Marguerittes 
Tél. : 04.66.75.59.72. Portable : 06.30.93.15.51. 
Courriel : prevmarguerittes@samuelvincent.fr 

L’ÉQUIPE, 

Chef de service : Olivier GUIBAUD 

Educateurs: Gildas HERRIOT,  
Amandine GUIRAUD (jusqu’au 20 Août)  

Virginie CLOUVEL (à compter du 01 Septembre) 

L’activité du service  

53 Accompagnements 

 

Filles 

 

Garçons 

 

22 31 

Soit une hausse de 23 % par rapport à 2016 

Pour la plupart de ces jeunes que nous rencontrons, le mal être reste la problématique récurrente. Cette dernière s’exprime à travers des conduites 

addictives, un abandon de leur scolarité, voire des difficultés psychologiques telles que phobie sociale, scolaire, etc. 

Le service intervient également au niveau des familles. Cette année, bien que cela représente une part importante dans les accompagnements, on 

note une légère baisse des familles suivies.  Ceci s’explique par une intervention plus globale de la famille, prenant en compte l’ensemble de la fratrie 

ou de la famille élargie.  

Sur le territoire de Marguerittes, nous différencions le public à travers 4 tranches d’âge, 

à savoir :  

Les moins de 11 ans 

Les 12/15 ans 

Les 16/18 ans 

Les 18/25 ans, qui représentent la majorité des jeunes accompagnés. 

LES POINTS FORTS 2017 
2 actions éducatives d’insertion auprès de 6 jeunes de la commune. 
Un outil qui  reste un temps fort permettant de poursuivre le travail 

de socialisation et de remobilisation autour du travail. 

Participation au dispositif fête « Cool » pour la quatrième année 
pendant la fête de Marguerittes porté par le centre social ESCAL. 

Participation au dispositif de la banque alimentaire avec 4 jeunes 
issus de la commune. 

Participation à l’action « Trait d’union » en partenariat avec le 
C.C.A.S., le service social et le service A.S.E. du Conseil Départemental. 

Mise en œuvre du  projet «  les conduites addictives » avec le   
collège « Lou Castellas » et en collaboration avec l’association LOGOS. 

Participation à la commission de suivi mensuelle des élèves au     
collège « Lou Castellas ». 

Intervention à la  M.F.R. de Marguerittes auprès des élèves et des 
formateurs.  

Renouvellement de la convention avec Pole Emploi, qui permet le 

positionnement des jeunes sur des offres d’empoi et /ou des          

formations.  

Conclusion  
 

Un exercice qui  nous permet de constater que le public auprès de qui nous             

intervenons (jeunes et familles) se fragilise toujours. Des difficultés toujours plus     

importantes qui complexifient les démarches mêmes les plus simples  

Perspectives 2018 
 
Fort de ce constat, l’association Samuel Vincent, malgré des moyens financiers qui 

lui sont alloués à la baisse (-10 %)  va poursuivre son intervention en direction de 

ces personnes. Son personnel éducatif continuera à apporter quotidiennement une 

solution d’accompagnement, d’information, d’écoute et de soutien auprès de la 

jeunesse et des familles en difficultés sur la commune de Marguerittes.  

 

mailto:prevmarguerittes@samuelvincent.fr
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LE SERVICE DE  
PREVENTION DE 

VAUVERT Service Vauverdois de Prévention spécialisée 

62 Avenue Maurice Privat 30600 Vauvert  
Tél: 09.63.45.64.82. Portable : 06.33.49.66.67 
Courriel : svp@samuelvincent.fr 
  

L’activité du service   

130 ACCOMPAGNEMENTS 

84 mineurs et 46 majeurs 

75 garçons et 55 filles 

Modalités d’intervention du service 
 
L’équipe éducative dispose de plusieurs outils dans l’objectif d’aller à la rencontre des jeunes et 

créer ou renforcer le lien auprès de ce public.  

 

Une présence sociale qui s’est réalisée selon différentes modalités (présence sur le parvis du      

collège, à l’intérieur du collège, sur les différents lieux d’accueil en lien avec la jeunesse, autour de 

l’insertion, sur les temps de fête votive et sur l’espace de médiation en direction des jeunes).  

 

Le travail de rue qui est un mode opératoire spécifique à notre action qui nous aide  à              

appréhender au mieux les besoins des jeunes et actualiser les connaissances et modifications    

susceptibles d’être survenues au sein des différents quartiers de la ville de Vauvert.  

 

Les temps de permanence (les mardis de 16h à 18h et les vendredis de 14h à 16 h) 

 

Les accompagnements individuels qui visent à soutenir le jeune dans sa singularité, son              

développement, son investissement scolaire, préprofessionnel, social, etc.. 

LES POINTS FORTS 2017 

Mise en œuvre d’actions éducatives d’insertion, d’activités socioéducatives et 

d’actions citoyennes, qui nous a permis d’accompagner 100 jeunes. 

Une démarche d’accompagnement avec pour objectif la restauration du lien 

avec les différentes réponses de droit commun présentent sur le territoire. Des 

actions qui nous permettent en outre de commencer un travail de valorisation 

en mobilisant les jeunes dans une dimension éducative avec le respect des 

règles, des consignes et du cadre. 

Mise en place d’une AEI « salle des Pins » dont le but était le réaménagement 

et la création de  mobilier pour cette salle. 

Organisation d’un séjour d’éloignement avec comme support le cheval 

Participation à différentes  actions collectives présentes sur le territoire (forum 

des métiers, Téléthon etc) 

Mise en place d’activités de loisirs durant les vacances scolaires (patinoire, 

plage, pique-nique, etc…) 

Organisation de la journée d’éducation routière le vendredi 19 mai avec la 

présence de 25 partenaires et plus de 600 élèves (primaire, secondaire et     

lycées) 

Portage du dispositif des PIAFS pendant la période de la fête votive,  

Portage d’un dispositif de prévention sur les prés durant les fêtes                

d’Aimargues, du Cailar et du Grau du Roi. 

Travail de partenariat étroit avec le collège « la Vallée Verte » dans le cadre de 

dispositif permanent (atelier éducatif sur le Foyer socioéducatif, participation à 

l’atelier relais) et avec les différents intervenants sur le secteur de Vauvert. 

Continuité d’actions entreprises depuis plusieurs années (repas des mamans, 

futsal, soutien aux associations de quartiers) 

Médiation dans les bus, modalité qui s’adapte en fonction des évènements et du 

climat et médiation sur le quartier du Montcalm avec la mise à disposition par la 

Mairie d’une salle.  
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L’ÉQUIPE, 

Chef de Service : Olivier GUIBAUD 

Éducateurs : Emmanuelle CORTESE, Fatima CHERBAL, Patrick DIAZ (départ au 31 Mai), Meldyn ZIGHMI, Jonathan COURBERAND, Léo BOURGUOIN 

(Service civique, départ au 31 Aout), Bruno MASSONI, Adel SANCHEZ (service civique), Jonathan COURBERAND, Taoufiq BELADEL 

Stagiaires : Jean Noel FURCY, Nadia KADDOURI 

Agent de service : Bariza ALLAOUA 

Perspectives 2018 

 
Le développement de l’action sur le Montcalm a fait remonter les besoins d’une 

présence régulière sur ce quartier. La volonté à ce jour  de la part de la municipalité 

d’élargir cette action en la dotant des moyens nécessaires nous permet d’envisager 

à court terme la création d’un véritable service à ce niveau.  

Une démarche complémentaire à celle de la prévention spécialisée. 

 

Le besoin du public est important, l’évolution du nombre de situation vient         

illustrer ce constat Son personnel éducatif continuera à apporter quotidiennement 

une solution d’accompagnement, d’information, d’écoute et de soutien auprès de 

la jeunesse et des familles en difficultés sur la commune de Vauvert. Un soutien qui 

au regard de la situation actuelle et de la problématique grandissante des publics 

doit s’inscrire dans une temporalité importante et en dotant la prévention         

spécialisée de moyens adaptés. 
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LE SERVICE DE  
PREVENTION DE 

SAINT GILLES 
29 Grand 'Rue 30800 Saint-Gilles  
tél : 09.65.10.11.64.  Portable : 06.74.94.83.44 

Courriel : prevstgilles@samuelvincent.fr 

L’activité du service  

87 ACCOMPAGNEMENTS 

54 garçons et 33 filles 

35 mineurs et 52 majeurs 

Modalités d’intervention  
L’équipe éducative dispose de plusieurs  outils afin  d’aller à la rencontre des jeunes et 

créer ou renforcer le lien auprès de ce public. 

 

La présence sociale : Une présence sociale qui s’est réalisée sous différentes modalités 
(le parvis du collège, le Centre Ancien, le Futsal) et sur des dispositifs d’accueil en lien 

avec l’insertion socioprofessionnelle (mission locale jeune, point ressource jeunes, fo-

rum de l’emploi) 

 

Le travail de rue : Un axe tout aussi important dans le cadre de notre mission de pré-
vention spécialisée, qui nous permet d’entrer en contact avec les jeunes. Un mode 

opératoire spécifique à notre action, qui nous permet d’appréhender au mieux les be-

soins des jeunes. 

 

Les temps de permanence :  
 Les temps de permanences sur le service,  

 Celles auprès de partenaires à travers des dispositifs d’accueils repérés. 

Au total, le service propose 4 temps de permanences individuels et/ou collectifs. 

 

Les actions collectives : Ces actions constituent, dans le cadre de notre intervention, 
un outil important pour entrer en relation avec le public jeune. Elles nous permettent 

d’accompagner physiquement des jeunes à travers différents types de supports et à 

partir d’objectifs bien précis travailler en amont. 

LES POINTS FORTS 2017 

20 sorties ont été proposées durant les vacances, qui ont bénéficié à 40 
jeunes. Des sorties autour de supports d’animation, d’éveil culturel et de 

loisirs simples, en direction d’un public souvent en rupture ou très éloi-

gné des réponses de droit commun  

 

3 actions citoyennes ont été mises en place 
 Mobilisation d’un groupe de jeunes mineurs afin de les associer à la 

propreté de leur quartier et environnement proche 

 L’équipe éducative a travaillé auprès d’un groupe de 7 jeunes filles 

âgées de 18-23 ans, sur la thématique de la     citoyenneté 

 Renouvellement auprès de certains jeunes de l’invitation pour partici-

per de manière active à la Journée d’Éducation  Routière organisée par 

l’Association Samuel-Vincent sur la commune de Vauvert. 
 

Autres Actions 
 

Le projet « foot » : 1 fois tous les deux mois, les deux équipes 
(Beaucaire et Saint Gilles) se rencontrent au sein de la salle de 

« Footiballe » afin de partager un moment de rencontre et de partage. 

L’action fresque sur le Baroncelli : le but étant de réinvestir ce quartier 
par du travail de rue et la recherche d’une action à proposer aux jeunes 

résidant sur ce quartier.  

Le projet filles : participation au marché de Noël associatif organisé sur 
la ville de Vauvert. Elles ont alors pu fabriquer en groupe différents    

bougeoirs sur le thème de Noël. 

Le repas des mamans : partagé avec les mamans du service de         
prévention spécialisée de Vauvert. 

La participation à la fête votive de Saint-Gilles : tenue d’un stand   
durant cette période en direction des jeunes et des plus âgés autour de 

la prévention et la sensibilisation des conduites à risques 

La participation à la fête de quartier de Sabatot : ce temps de         
présence tend à favoriser le lien avec la population de Saint Gilles 

Les actions au Collège : un axe qui s’est poursuivi et développé au sein 
du collège « Jean Vilar » avec l’intervention au sein de l’Atelier Relais. 

Une intervention de la prévention spécialisée maintenue à la demande 

du collège du mois de janvier 2017 au mois de décembre 2017. 17 

élèves ont été accompagnés. 

Médiation dans les bus : une intervention qui a été réactivée depuis le 
mois de novembre. 

Chef de service : Olivier GUIBAUD 

Éducateurs : Rguéa TOUHARI, Cyrielle POUPION, Maëlle FREYDIER (contrat apprentissage),  

Darine CHAIBI, Maïté RULENCE 

Stagiaires : Romain Gil, Laurent PIC 

Agent de service : Bariza ALLAOUA  

L’ÉQUIPE, 

Perspectives 2018 
 

Une année 2017, très riche et active en termes d’actions et d’interventions de pré-

vention spécialisée auprès de notre public. Elle nous a ainsi permis, avec la bonne 

connaissance acquise depuis maintenant quelques années du public et du terri-

toire, d’affiner un certain nombre de réponses en priorisant celles qui nous parais-

saient les plus adaptées à notre action de prévention spécialisée. 

La reconnaissance par les partenaires de notre intervention et de sa spécificité met 

en relief la nécessité et la pertinence de cette intervention sur le territoire de Saint-

Gilles. 

Le développement de l’action de médiation a fait remonter les besoins d’une pré-

sence régulière sur le parvis et au sein des transports. La volonté à ce jour  de la 

part des institutions d’élargir les missions de l’adulte relais à certaines lignes de 

l’agglo démontre le réel intérêt de cette intervention dans une démarche d’apaise-

ment des conflits et d’information sur les bonnes règles de conduite. Une dé-

marche qui prendra tout son sens au fil du temps auprès du public « jeunes ». Une 

intervention en outre  complémentaire à celle de la prévention spécialisée. 

Un soutien également qui au regard de la situation actuelle et de la problématique 

grandissante des publics doit s’inscrire dans une temporalité importante et en la 

dotant de moyens adaptés. 
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BEAUCAIRE 

LE SERVICE DE  
PREVENTION DE 

« Le PRE » 

L’activité du service  

256 ACCOMPAGNEMENTS 

181 garçons et 75 filles 

 

Chef de service : Olivier GUIBAUD 

Éducateurs : Monique DUPIN, Christophe LAPORTE, Jean-Christophe RISON 

Agent administratif : Nadia SOUDANI 

L’ÉQUIPE, 

Modalités d’intervention  
 
Notre travail c’est : 

Du travail de rue 

Des permanences au local le matin 

Des accueils au local l’après-midi 

Des accompagnements individuels 

L’accueil de nouveaux venus sur la ville 

Des actions partenariales 

Des actions collectives 

Des chantiers éducatifs 

Des temps de présence sociale dans la ville 

Des réunions partenariales, institutionnelles 
 

Le travail de rue est une composante essentielle et un axe de travail fort en                
Prévention Spécialisée. Il nous permet d’être au plus près du public que nous           
accompagnons sur leur lieu de vie. 

Des permanences. Objectif : Demeurer un repère, un lieu ressource pour les jeunes 
et leur famille Permettre aux contacts engagés à l’extérieur de se poursuivre dans un 
cadre confidentiel Mettre à disposition du public les outils de bureautique et un              
éducateur 
Les permanences se déroulent le matin dans notre local du lundi au vendredi de 10 à 
13 h. 

Des accompagnements individuels. Objectif : Aider le jeune dans la mise en œuvre 
de son projet à partir de sa situation, de sa problématique  inscrite dans des domaines 

aussi variés que la scolarité, la famille, le travail, la justice….  

 Mise en œuvre de 2 actions éducatives d’insertions majeures et     

mineures. 

 Présence sociale et travail de rue tous les mercredis, en début de    

soirée. 

 Organisation de deux mini séjours de découverte            

 Organisation d’un buffet partenarial sur le territoire 

 Organisation de sorties de loisirs sur les temps de vacances scolaires 

en direction de publics ciblés. 

Action Da Storm 

 

 

 

 

 

 

 

 Atelier pêche et VTT sur les temps de mercredi 

 Action citoyenneté et environnement 

 Atelier futsal  

 Journée sortie à la neige sur les temps week-end  

 Atelier cuisine 

 Participation à l’action collective « temps détente » portée par le CMS 

 Les radeaux écolos 

 Travail de partenariat avec les établissements scolaires, cadre de la 

lutte contre le décrochage scolaire. 

LES POINTS FORTS 2017 

Perspectives 2018 
 

Le maintien de principes éducatifs, de proximité du public et d’adaptation est essentiel au 

regard de la vulnérabilité de certains jeunes en situation de rupture. La prévention      

spécialisée reste  un des interlocuteurs privilégiés en capacité à intervenir auprès d’un    

public que les institutions considèrent comme « incasable et irrécupérable ».   

 

2018 sera une année charnière avec le départ de Mme Dupin et son remplacement à 

dater du mois de juin. Des moyens humains réduits qui nous conduiront à adapter notre 

intervention notamment sur la réduction des temps d’accueil libre ouvert auprès d’un  

public très large. 

 

Une année ou nous allons développer nos partenariats avec les associations            

Beaucairoises afin de mutualiser les compétences et moyens en direction de notre public         

toujours plus nombreux. 
 

25 Rue Barbès 30300 Beaucaire  
Tél 1: 04.66.58.53.09. Tél 2 : 04.66.59.11.10 
Courriel : prevbeaucaire@samuelvincent.fr 
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LE SERVICE DE  
MEDIATION 

365 Chemin de la Combe des Oiseaux 

30000 Nîmes 
Portables : 07.62.85.74.81 – 06.50.69.05.69   

Courriel : prevmediation@samuelvincent.fr  

La médiation est une démarche éducative de proximité au service de la    
cohésion sociale et de la tranquillité publique qui s’inscrit à la fois comme un 
mode alternatif de résolution des conflits, et comme un espace permettant 
de renouer un lien social 
 
La médiation est un processus qui vise le passage d’un état à un autre, à 
partir des principes énoncés ci-dessous. Les principes de la médiation 
sont : 

 La confidentialité,  
 L’indépendance, 
 L’impartialité, 
 La responsabilité, 
 Le volontariat. 

 

Notre objectif est d’assurer une présence au 

sein des transports afin de mobiliser les       

collégiens et lycéens à propos du respect des 

biens publics et du « vivre ensemble », valeurs 

et concepts, nécessaires à leurs constructions 

sociales et professionnelles. 

Modalités d’intervention  
 

Cette initiative s’inscrit dans le programme d’actions pour améliorer 

la tranquillité publique au sein des transports et devant les lieux 

publics (établissements scolaires) du secrétariat général du Comité 

interministériel de prévention de la délinquance : stratégie           

nationale. 

 

Les médiateurs sont présents dans les trains sur les lignes : 

 

 Nîmes/Génolhac en période scolaire  

 Nîmes/Mende/Marvejols  en période scolaire  

 Montpellier/Saint Chély en période scolaire 

 Nîmes/Le Grau du Roi du Mai à Septembre 

BILAN 2017 

Les objectifs principaux de l’action à savoir la tranquillité et la sérénité 

publique ont été atteints. Des partenariats ont été créés et d'autres 

consolidés. Les incivilités et les dégradations continuent                  

indéniablement de diminuer notamment sur la ligne Montpellier-       

St Chély prise en compte par notre service à la demande de la SNCF,   

depuis le 01 septembre 2017. Nous pouvons affirmer qu'en 4 mois, le 

travail de nos équipes est bien visible, et que notre action est une   

réelle réussite. D'ailleurs, l’ensemble du personnel SNCF et de nos  

partenaires constatent que la médiation apporte incontestablement 

une plus-value et des réponses positives aux attentes souhaitées.   

Notons qu'aucun droit de retrait n’a été exercé par les effectifs SNCF 

et qu'aucune dégradation, ni fait de violence n'ont été relevés lorsque 

nous étions présents.  

Pour finir, les établissements scolaires lozériens sont pleinement      

satisfaits de notre travail  et  en grande majorité considèrent le train 

scolaire comme une extension de leurs structures. 

Les missions 

 

Accueillir, écouter, rassurer et orienter  les jeunes et les familles.   

Créer une ambiance sereine et détendue dans le train. 

Réguler les tensions et les conflits. 

Intervenir de manière éducative auprès des jeunes. 

Aider et d’accompagner les personnes dans leurs démarches.  

Renforcer les liens entre les usagers et les employés SNCF.  
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Coordinateur : Marc SAHUT 
Médiateurs : Fabien ACCOS, Nabil BELMOUKHTAR, Yves DELMAS, Zacharia EL MAROUFI,  

Jonathan KOUIRA, Tiphaine SCHISLER, Achref TAOUI  

   

L’ÉQUIPE, 

LES POINTS FORTS 2017 

Le partenariat 

 

Nous réitérons que le travail du service de       

Médiation nécessite par évidence un cadre       

partenarial. Ce partenariat permet de regrouper 

les idées, les efforts, facilite la mobilisation,       

multiplie les possibilités, permet de saisir des   

opportunités et de développer des projets       

rassembleurs. Il crée une synergie. Le partenariat 

permet de sortir du cadre habituel de travail, de 

porter un regard différent sur les situations,    

d’obtenir plus de créativité, et de découvrir des 

ressources inconnues. De fait, le partenariat est 

par essence une véritable richesse. Soulignons 

que ce partenariat s'appuie pour l'essentiel sur 

une triangulaire SNCF / Éducation Nationale /   

Famille. 

Le maillage 

 
La régularité, la continuité, la fidélisation, et aux 

travers de ces éléments la relation de confiance 

sont des facteurs qui constituent indéniablement 

les fondements de la médiation.  

Depuis 2012, dans le cadre du suivi des jeunes 

scolarisés, nous tissons du lien avec les chefs 

d’établissements, les diverses équipes éducatives 

scolaires, les éducateurs, les associations, les 

jeunes et les familles. 

 

Esprit d'équipe 

 
Chaque individu de notre équipe est convaincu 

des complémentarités existantes entre les uns et 

les autres. Ainsi chacun amène sa contribution à 

l'équipe de par sa compétence la plus              

conséquente. Ainsi l'écrit Didier Court «Nous     

cultivons l'esprit d'équipe car nous savons que 

gagner durablement c'est gagner au pluriel». 

 

L’adaptabilité 
 

Dans nombreux cas de figure (raisons climatiques, 

raisons techniques, etc.), l'adaptabilité nous a    

permis de répondre aux attentes de nos            

partenaires par une réactivité très rapide corres-

pondant aux besoins. Incontestablement, cette 

aptitude a énormément participé à la réussite de 

notre mission et a convaincu nos partenaires de 

notre efficience.  

Par évidence, réactivité et adaptabilité sont des 

atouts majeurs. 

Perspectives 2018 
 

Bien entendu, nous souhaitons consolider nos liens  avec nos divers partenaires et 

continuer notre mission de médiation le plus efficacement possible. Toutefois, notre 

statut de prestataire de service  soumis à un renouvellement continu de budgétisation 

nous laisse très souvent dans des incertitudes très inconfortables et engendre un 

«turn-over» des effectifs qui ne facilite pas l'opérationnalité la plus efficiente.  

Nous espérons donc que la nouvelle convention qui sera prochainement établie et 

signée entre la Région Occitanie et la SNCF à propos des transports, réservera aux 

travers de ses articles une place spécifique pour la médiation. 
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L. A. E. P.  

La Maison des Petites Paroles 
Les Lieux d’Accueil Enfants Parents  

sont des lieux précieux de prévention précoce, 
qui ont un sens véritable dans notre paysage sociétal actuel. 

L’activité du service  

Nombre 

séances 

Hebdo 

Volume 

horaire/ 

séance 

Nombre total 

séances/an 

  

Volume 

horaire 

annuel 

  

4 

2h50 + 20 

minutes de 

régulation 

  

158 

  

457 h 

  

Le LAEP « LA MAISON DES PETITES PAROLES » a été ouvert : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h à 11h30.  

Pendant les vacances scolaires, ce lieu a toujours été ouvert une partie de ces périodes afin 

de maintenir un accueil sans tomber dans une réponse de loisirs. 

Durant l’année 2017, il y a eu 158 séances au LAEP « LA MAISON DES PETITES PAROLES »  

1520 passages enfants et accompagnants confondus.  

Moyenne par séance : 9.62 passages enfants/parents confondus par séance.  

Enfants 

Age des enfants accueillis : 0/6ans 

Répartition des âges des enfants  

  10.51% des 0/ 1 an   

  32.75% des 1/ 2 ans   

  45.80% des 2/ 3 ans   

  10.84% des 3/ 6 ans 

Nombre d’enfants concernés : 56 

913 passages enfants : 436 filles et 477 garçons. 

Ce qui fait une moyenne de :  

5.77 passages d’enfants par séance. 

 

Fratries  

226 passages de fratries de 2 enfants. 

1 seul passage  de fratries au-delà de 2 enfants de 

moins de  6 ans sur le LAEP, ce qui ne veut pas dire 

que les fratries ne soient pas plus nombreuses, les 

enfants plus âgés sont alors scolarisés. 

 

Accompagnants  

305  passages d’accompagnants 

  85.19% des Mères 

  9.85% des Pères 

  3.24% des Couples 

  2.56% des Grands parents 

  2.16% Autres 

 

Nombre de familles concernées   

43 dont 21 nouvelles familles 

 

Origines géographiques   

Centre 379,  Ouest 38, Sud 332, Villages 768,     

Autres 3 

Tout comme 2016, la fréquentation du LAEP 

(enfants et adultes confondus) est en progression 

(+10.38 %) 
Les familles fréquentent le LAEP  principalement 

avant la scolarisation de leur(s) enfant(s).   

Les 2 /3 ans sont très représentés avec un souci des 

parents de préparer l’entrée de leur enfant à l’école. 

Concernant les origines géographiques  
Les familles qui fréquentent le LAEP viennent        

essentiellement du centre de Vauvert ainsi que des       

villages avoisinants. Nous observons une évolution 

de fréquentation pour la zone sud de la ville de   

Vauvert dont la résidence « Le Mireille »  fait partie.  

 

 

 

Coordinatrice : Magali TICHET 

Accueillantes : Marie-Claire AGULLO, Michèle SUQUET  
(jusqu’en septembre 2017) 

Stagiaire : Tiphaine MARQUEZ 

Agent de service : Bariza ALLAOUA 

Accueillantes issues du Conseil Départemental : Mélusine PLAGE, Marie-Sophie AIGOUY 

L’ÉQUIPE
, 

Perspectives 2018 
 

Construction de la journée « Petite Enfance » de 
Vauvert qui aura lieu le samedi 6 octobre 2018. 

Faire perdurer les interventions auprès des pa-
rents du dispositif des moins de 3ans de l’école 

du Coudoyer et celui de l’école Pompidou qui a 

une classe de ce type depuis la rentrée 2017. 

Rechercher  de nouveaux locaux, favoriser une 
itinérance du lieu. C’est toujours    d’actualité, 

mais sans que cela aboutisse pour le moment 

Mise en place courant 2018 d’un questionnaire 

participatif dans le but de réinterroger nos            

pratiques et les besoins du LAEP. 

 

Conclusion 
 

Au regard de l’augmentation de l’inquiétude des parents et 

de la population en général sur les problématiques                  

sociétales, les LAEP ont un rôle essentiel dans la prévention, 

entre autre, des risques concernant les dérive sectaires, car 

la philosophie du « vivre ensemble » reste essentielle au sein 

de ces espaces. On peut dire aujourd’hui et après divers 

aléas, que le LAEP « La Maison des Petites Paroles » rempli 

pleinement ces missions.  

Ce lieu est investi et reconnu par le public. Sa fréquentation 

est correcte et régulière. La stabilité de l’équipe depuis 2014 

a permis un travail plus cohérent et approfondi pour le            

public accueilli. On peut dire que cela a été un élément de 

réussite dans le réaménagement de ce lieu. 
 

Partenariat et mutualisation  
L’équipe a continué à faire vivre le partenariat  et le 

réseau, travail qui est réalisé déjà depuis de         

nombreuses années. 

 

Les temps de formation   
Les accueillantes ont participé à diverses formations,  

indispensables et nécessaires pour remplir les       

missions de ce lieu. 

 

 

    Information  
Depuis le nouveau référentiel de la CNAF(2015), 

nous informons les parents  de l’existence des in-

terventions de ce type  déjà existantes sur la ville 

de Vauvert et ses proches environs. 

L’association  Samuel Vincent est à l’initiative d’un 

regroupement de partenaires de la ville de Vauvert 

autour d’un évènement concernant la petite      

enfance, l’éducation et la parentalité. Ce projet est 

co-piloté par l’association Samuel Vincent et le 

centre social RIVES. Ces rencontres ont eu lieu les 

17 janvier, 21 avril, 26 juin, 25 septembre et            

4 décembre 2017.  

L’association Samuel Vincent par le biais du LAEP 

reste présente dans le domaine de la prévention 

primaire et précoce, non seulement par le fait         

même de l’existence du lieu d’accueil, mais égale-

ment pour la mise à disposition de son personnel 

pour des interventions à l’extérieur du LAEP (avec 

l’éducation nationale). 

En faisant ainsi, le LAEP 

reste un tremplin vers    

l’extérieur tout en res-

pectant le référentiel de 

la CNAF. 

 

LES POINTS FORTS 2017 
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L. A. E. P.  

Les Ribambelles 
6-8 Rue La Haye 30000 Nîmes 
Tél : 04.66.21.38.28. - 06.60.55.34.23. 
ribambelles@samuelvincent.fr 

 

Coordinatrice : Magali TICHET 

Accueillantes : Marie-Claire AGULLO, Michèle SUQUET  
(jusqu’en septembre 2017) 

Stagiaire : Tiphaine MARQUEZ 

Agent de service : Anica LAKOVIC 

Accueillantes issues du Conseil Départemental : Corinne PERRICHON, Laurence BILHE,  
Amandine PIGNARD   

L’ÉQUIPE 

L’activité du service  

Durant l’année 2017, il y a eu 151 séances au LAEP  

« LES RIBAMBELLES»  

 

2045 passages enfants et accompagnants confondus.  

Moyenne par séance : 13.54 passage enfants /

parents confondus par séance.  

 

Enfants 
Age des enfants accueillis : 0/6ans  

Répartition des âges des enfants  

11.86 % des 0/1 an    

30.40 % des 1/2 ans  

26.94 %  des 2/ 3 ans    

21.50 % des 3/ 4 ans 

9.31 % des 4/6 ans 
 

Nombre d’enfants concernés : 118  

1214 passages enfants : 450 filles/ 764 garçons.  
 

Ce qui fait une moyenne de :  

8.03 passages d’enfants par séance. 

 

Fratries  

319 passages de fratries de 2 enfants. 

22 passages  de fratries au-delà de 2 enfants de 
moins de  6 ans sur le LAEP.  

Une famille de 3 enfants vient régulièrement.  

 
Accompagnants  

831 passages d’accompagnants 

92 % des Mères 

 

1.2 % des Pères 

0.72 % des Couples 

0.6 % des Grands parents 

0.41 % Autre 
 

 

Nombre de familles concernées   

72 dont 46  nouvelles familles 
 

Origines géographiques   

Centre 3, Est 1 708, Ouest 80, Sud 26, Villages 2  

Tout comme 2016, la fréquentation du LAEP 

(enfants et adultes confondus) est en progres-

sion (+13.45 %) 
Les moins de trois ans représentent 69.19 % des 

passages d’enfants sur le lieu. Les enfants qui ne 

sont pas scolarisés sont les plus nombreux. 

 

Concernant les origines géographiques  
Depuis les premiers attentats, nous constatons 

que la mixité sociale est pratiquement inexistante 

sur le LAEP, la population accueillie vient          

essentiellement de l’est de la ville et plus                 

particulièrement du quartier du Chemin Bas                     

d’Avignon. 

Nombre 
séances 
Hebdo 

Volume 
horaire/ 
séance 

Nombre total 
séances/an 

150 

Volume 
horaire 
annuel 

  

4 

3h accueil + 
30 minutes 

de régulation 
soit 3.50h 

  

151 

  

525 heures 

Le LAEP «LES RIBAMBELLES» a été ouvert : mardi,  mercredi, jeu-

di et vendredi de 14h à 17h.  

Pendant les vacances scolaires, ce lieu a toujours été ouvert 

une partie de ces périodes afin de    maintenir un accueil sans 

tomber dans une réponse de loisirs. 

Conclusion et perspectives 
 

Nous souhaiterions développer les temps de « rencontre avec » sur des thèmes intéressant les 

parents de jeunes enfants dans le cadre de la prévention primaire et en dehors des temps    

d’ouverture du LAEP afin de compléter son action. Ces temps pourraient  activer et faire vivre le 

partenariat que nous avons sur le territoire du Chemin Bas d’Avignon. 

Nous sommes en pourparlers avec le centre social « André Malraux », qui développe avec le 

CMS du Chemin Bas d’Avignon un temps de parole chaque vendredi matin (« entr’aide) où de 

tels thèmes pourraient être abordés. Parents  fréquentant le LAEP et parents  fréquentant      

l’action « entr’aide », pourraient ainsi échanger autour d’un sujet précis. Les accueillants du LAEP 

pourraient également participer à l’animation de ces temps de parole dans la mesure de leurs 

possibilités.  

Nous allons essayer de continuer notre partenariat avec les écoles maternelles du quartier et 

notamment notre participation aux temps d’échange avec les parents des petits élèves de la 

classe des moins de 3ans. 

Il nous semblerait également important de travailler sur la possibilité d’obtenir à nouveau une 

certaine mixité sociale dans la fréquentation du lieu. La mixité de genre serait importante, nous 

pensons plus précisément à la présence des pères au sein du lieu. Reste à savoir comment nous 

pouvons essayer de mettre en place ces deux aspects. 

LES POINTS FORTS 2017 

Représentativité  
L’association Samuel Vincent participe à des évènements, des 

actions de prévention primaire sur le quartier. Cette présence 

nourrit le travail de réseau qui est nécessaire dans la vie d’un 

LAEP. 

 Le 23 mai 2017, a eu  lieu un café partenarial avec l’ensemble 

des partenaires du territoire, en collaboration avec les trois 

services présents sur le même site : le RAM et le                   

service « Nîmes Est » de la maison d’enfants à caractère social 

de l’association et le LAEP « Les Ribambelles ». 

 Le 9 Septembre 2017, participation à la fête du quartier. 

 Le 26 Septembre 2017,  participation à   l’animation « en bas 

de chez nous » organisée par le Centre Social A Malraux. 

 Le 30 Septembre 2017, participation à la journée              

départementale organisée par le REAAP. 

 Le 6 Octobre 2017, participation à la rencontre INTERLAEP 

organisée sur ANDUZE par les LAEP de l’association ANCA. 

Partenariat  
L’équipe a continué à faire vivre le partenariat  et le réseau,   

travail qui est réalisé déjà depuis de nombreuses années Afin  

que le LAEP « les ribambelles » continue de représenter un lieu 

« tremplin vers l’extérieur » pour les enfants et les parents qui le 

fréquentent, nous nous attachons à la meilleure connaissance 

possible du territoire  et des partenaires qui y sont implantés. 

Nous essayons également d’ouvrir l’horizon à ce qui existe    au

-delà du quartier du Chemin Bas d’Avignon. 
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Multi–accueil « LA MOSAÏQUE » 

4 avenue De Lattre de Tassigny 30000 NÎMES 
Tél. : 04.66.27.80.22. 
Courriel: mosaique@samuelvincent.fr 

L’activité du service  

Nombre d’heures de présence réelles = 101 214 h 

Nombre d’heures de présence facturées = 107 766 h 

 

130 familles accueillies au total 

Dont 71 familles ont un tarif ≤ 1 €  

Et 44 familles ont un tarif horaire ≤ 0,50 € 

Taux de fréquentation de 
prises en charge réelles 

78.35 % 

Taux de fréquentation de 
prises en charge financières 

83.43 % 

Fonctionnement 
L'établissement multi-accueil la MOSAIQUE d’une capacité de 65 places est    

organisé en trois unités : 

 

Unité des PETITS : 17 enfants de 3 mois à 15 mois 

Unité des MOYENS : 24 enfants de 15 mois à 2 ans 

Unité des GRANDS : 24 enfants de 2 ans à 4 ans 

 

L’établissement accueille de façon régulière et ou occasionnelle les enfants de 

moins de 6 ans quelle que soit la situation professionnelle, sociale, économique, 

géographique et familiale des parents. Aucune condition d’activité                     

professionnelle des parents n’est exigée. 

 

Les horaires : L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 
30. 

Fermeture : 

L’établissement est fermé 5 semaines pour les congés d’été en juillet/août. 

Une semaine entre Noël et Jour de l’An 

Une semaine pour les vacances de Printemps 

La Mosaïque s’attache à promouvoir la mixité     

sociale afin que les enfants accueillis rencontrent et 

s’enrichissent d’autres cultures. Beaucoup de      

familles du quartier souhaitent que leurs enfants 

fréquentent l’établissement, jugé comme une    

référence dans le quartier où la mixité a pu se 

maintenir. Pour les parents du quartier, la          

Mosaïque est un lieu où ils se sentent valorisés. 

Pour les familles qui ne vivent pas dans ce quartier 

mais qui fréquentent ce lieu, ils mettent en         

application  les valeurs du vivre ensemble. 

Promouvoir la mixité sociale : L’établissement   
accueille environ 50 % des familles du quartier et 

50 % des familles habitant hors du quartier et/ou 

travaillant dans le quartier ou à proximité. 

 

Accueillir les enfants de familles fragilisées en 

partenariat avec la PMI et le SIOPI : 23 familles 
orientées par la PMI ont bénéficié d’un temps  

d’accueil allant de quelques heures par semaine à 

plusieurs jours par semaine en fonction du projet 

de la famille et de la situation de l’enfant dans sa 

famille. Permettre à tous les enfants d’accéder à 

un espace de socialisation de qualité en dehors 

du cadre familial, notamment pour les familles 

qui connaissent des difficultés multiples reste 

une priorité de la Mosaïque.  
 

Accueillir des enfants des familles fragilisées : 
cela nous a aussi amené à passer une convention 

avec le SIOPI et à réserver 2 places à temps     

complet pour les enfants relevant de ce service. 
 

Accueillir des enfants dont les parents sont en 

situation d’urgence qui connaissent un problème 
de santé lourd, une hospitalisation, ou des         

difficultés familiales, conjugales : 5 enfants ont été 
accueillis dans ce cadre. 

 

Accueillir les enfants porteurs de handicap en 
partenariat avec le RAPEH, le CAMPS, la Villa      

TERONE - 2 enfants ont été accueillis  
 

Organiser un accueil ponctuel : Ce service est 
proposé aux familles qui n’ont pas de contrat à la 

crèche ou à des familles qui ont un petit contrat  

(≤  4 h) mais qui souhaitent un temps d’accueil     

complémentaire pour socialiser leur enfant même 

si ce ne sont pas des jours réguliers : 20 familles 
ont bénéficié de cet accueil. 

LES POINTS FORTS 2017 
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Les activités du service  

Des actions de prévention : les actions de pré-
vention que nous mettons en place se situent dans 

l’écoute, l’accompagnement des familles et le 

temps qui leur est accordé. La durée des périodes 

d’adaptation proposée lors de l’arrivée dans            

l’établissement s’ajuste aux problématiques              

familiales et au contexte. 

 

Des temps de rencontre avec les parents : des 

temps individuels proposés avec une                      

professionnelle (EJE ou Puéricultrice) ou avec le 

psychologue de l’établissement. 

 

Des temps de rencontre collectifs : les « Je dis de 

la Mosaïque » : ce sont des rencontres d’échanges 

en petits groupes avec une puéricultrice et le              

psychologue de la structure autour de thèmes 

choisis par les familles : Autorité, cadre et limites, 

les rivalités fraternelles, l’apprentissage de la          

propreté, les écrans 

 

Des cafés de parents pour susciter le dialogue 
entre parents d’origine culturelle diverse. Des           

découvertes culinaires « le tour du monde des          

saveurs » est proposé, toujours dans  un souci             

d’échange et de meilleure connaissance de l’autre. 

Une fois par mois, la cuisine d’un pays est mise à 

l’honneur dans le menu proposé aux enfants. Tous 

ces temps d’échange permettent à chaque famille 

de faire partager leur expérience avec d’autres et 

ainsi susciter la discussion sur des préoccupations 

partagées. 

Le projet de mixité sociale : la prise en charge 
des familles fragilisées avec un accueil spécifique, 

individualisé, prise en charge des familles 

« ordinaires » n’ayant pas de difficultés                        

particulières, n’habitant pas le quartier mais pour 

lesquelles il faut répondre à leurs besoins. 

 

Soutien aux équipes pour mieux accueillir les 

familles : des temps d’analyse des pratiques sont 
organisés 1 fois /mois pour chaque équipe et           

l’équipe d’encadrement en présence d’un                        

psychologue 

 

« L’apprendre à choisir et à penser » : un self-
service est proposé 1 fois par semaine  

dans l’unité des grands. L’enfant apprend à se           

servir, à choisir à porter son plateau. Dans la même 

démarche, il y a des « gouters tartines ou les        

enfants ont le choix entre différents  parfums de 

confitures, fromages divers, et divers ateliers ou les 

enfants font leur propre choix.  

 

Animations externes : une fois par semaine, une 
intervenante de l’Association « Lire et faire lire » 

ouvre les enfants aux différentes cultures par le 

biais des livres et un musicien anime des séances 

d’éveil musical.  

 

Encadrement : 
1 directrice en CDI 

2 directrices adjointes puéricultrices en CDI 
 

Encadrement des enfants : 
10 AP en CDI 

1 TISF (technicienne en intervention sociale et familiale) en CDI 
1 CAP en CDI 

3.8 ETP  EJE en CDI 
1 TISF (technicienne en intervention sociale et familiale) de l’ADMR 

 
Entretien des locaux : 

3 agents de collectivité non qualifiés en contrats aidés 
2 agents de collectivité avec CAP « petite enfance » CDI 

 
Secrétariat : 

1 secrétaire CDI  
 

Accueil : 
1 secrétaire contrat avenir  

1 agent d’accueil en contrat aidé 

 

L’ÉQUIPE  
au 
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R. A. M.  

« Les Ribambelles » 
6-8 Rue La Haye 30000 Nîmes 
Tél : 04.66.70.21.99.  
ramribambelles@samuelvincent.fr 
 

Coordinatrice : Michèle BOUQUET 

LIEU D’IMPLANTATION 

Le relais « Les Ribambelles » se situe au Chemin Bas d’Avignon.  
Il est l’un des 4 relais de Nîmes Métropole. Son territoire s’étend aux villages situés à l’est de Nîmes  

Métropole. Cela concerne 8 communes : Bezouce, Cabrières, Ledenon, Manduel, Marguerittes,         

Redessan, Saint Gervasy, Sernhac et le secteur sud de Nîmes, soit au total 248 assistants maternels. 

LES POINTS FORTS 2017 

Développement de l’activité du RAM sur le territoire : 
En 2017, afin de promouvoir les missions du relais auprès 

des communes et de développer la fréquentation du RAM 

par les assistantes maternelles, l’animatrice a rencontré les 

8 élus « petite enfance » des communes, le centre social 

de Redessan et de Marguerittes. 

Ces rencontres ont permis une meilleure connaissance du 

relais et les communes ont intégré la nouvelle plaquette 

du RAM sur leur site. 

Des  conventions  se sont signées avec : 

La commune Redessan pour des ateliers une fois par mois 
à l’accueil périscolaire. 

La commune de Marguerittes pour : des ateliers 2 fois 
par mois au Centre Petite Enfance, des ateliers 

« passerelles » avec la Maison de la Garrigue une fois par 

mois, le CCAS : atelier au jardin solidaire (2 fois par an), 

ateliers avec la maison de retraite animés par l’association 

d’assistantes maternelles « Le nid’elles ». Les ateliers 

« passerelles » avec la médiathèque se poursuivent une 

fois par mois. 

Les ateliers à Manduel se poursuivent. Deux ateliers se 

sont délocalisés à Cabrières. 

Le partenariat avec les médiathèques, la Ferme École,  la 

SMAC Paloma,  

l’association « Côté jardins solidaires » de Nîmes,                   

l’association « le Petit Atelier » de Nîmes, se poursuit. 

Le développement des ateliers sur différentes communes a 

augmenté la fréquentation du RAM et a permis de mieux 

faire connaître le relais. Les assistants maternels de ces 

communes se sont également déplacés aux ateliers du 

relais à Nîmes. Mais les locaux exigus qui se trouvent au 

Chemin Bas d’Avignon limitent le nombre de places et ne 

permettent pas la rencontre des assistants maternels du 

territoire. Au bout d’un certain temps, certains d’entre eux 

ne s’inscrivent plus aux ateliers par manque de places. 

PERSPECTIVES 2018 QUELQUES CHIFFRES 

153 ATELIERS menés en 2017 dont 31 

sur les communes, 85 au RAM et         

37 ateliers « passerelles », une fête            

calendaire (Noël),  2 sorties festives 

(Green Park et les jardins à Redessan), 

2 repas avec les assistants maternels de 

3 RAM de Nîmes. Au total, 655 assis-

tants         maternels et 1421 enfants y 

ont participé. 

 

7 RÉUNIONS THÉMATIQUES : 3 en parte-

nariat avec les 3 autres RAM de        

Nîmes Métropole, 2 au RAM du CBA, 

une à Manduel et une à Marguerittes. 

 

CONTACTS AVEC LES FAMILLES : le RAM 

s’est attelé à développer les contacts 

avec les familles. Les ateliers externali-

sés, la rencontre des élus, de nouveaux 

assistants maternels, la plaquette sur 

les sites des commune ont permis 

d’ancrer le RAM sur le territoire.  

La proposition auprès de chaque     

assistant maternel, d’inviter les parents 

à contacter le relais pour mieux      

maitriser leur rôle d’employeur a parti-

cipé au repérage du RAM. Les parents  

l’interpellent plus souvent quand ils 

sont en recherche d’un mode de garde. 

En 2017, 229 familles ont contacté le 

relais. Cependant, cet ancrage reste 

encore insuffisant et le travail « de 

fond » doit se poursuivre. 

 

FORMATIONS : le RAM a programmé 3 

formations à Nîmes avec l’organisme 

« Eclipse » suite aux attentes exprimées 

par les    assistants maternels : 

« s’occuper d’un enfant de 0 à 1 an/

initiation pédagogie Montessori », 

« éveil musical », « préparation SST » . 

Tous les assistants maternels ont reçu 

ce planning, ils ont pu anticiper leur 

inscription.  Seulement 15 assistants 

maternels se sont formés. Cette mis-

sion de favoriser le départ en formation 

Aide au départ en formation continue des assistants maternels : une collaboration 
plus étroite avec l’organisme de formation « Eclipse » permettra de planifier sur      
l’année 2018 une dizaine de formations à Nîmes. Des relances régulières par mail et 
l’accompagnement de l’organisme aux démarches administratives devraient permettre 
plus de départs en formation. Au cours des ateliers, les échanges, la valorisation des 
connaissances et  des compétences acquises en formation (certains assistants         
maternels, suite à une formation, demandent à animer des ateliers (ex : éveil musical))
…devraient susciter  l’intérêt. 
La promotion de l’activité des assistants maternels : c’est une mission supplémen-
taire demandée par la CNAF, qui consiste à proposer aux assistants maternels en sous 
activité un accompagnement pour améliorer leur employabilité. Un partenariat avec 
le Point Info Emploi du centre social ESCAL de Marguerittes est prévu pour mettre 
en place des réunions, ateliers sur ces thèmes. Un contact a été pris avec Pôle Emploi, 
mais à ce jour, resté sans réponse. 
Rencontres des équipes PMI et des crèches du territoire : afin de poursuivre      
l’ancrage du RAM sur le territoire, des rencontres et un travail de proximité pour une 
meilleure collaboration  avec la PMI sont prévus. Une présentation des missions du 
relais aux différentes crèches devrait favoriser 
la venue des parents en recherche d’un mode 
de garde. 

Relance des élus de Bezouce et Saint      

Gervasy : il est prévu une nouvelle prise de 
contact avec ces deux élus pour essayer de 

mettre en place des ateliers en intercommu-

nalité pour les assistants maternels de cette 

partie du territoire. 
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LUDOTHEQUE 

L’Arène Des Jeux 
Résidence « Le Mireille » Bât 1 
192 Rue du Moulin d’Etienne 30600 Vauvert 
Tél : 09.61.32.11.56.  
Courriel : arenedesjeux@samuelvincent.fr 

L’activité du service  

Nombre d’enfants accueillis : 57 
 

35 filles – 22 garçons 

 

Une année riche, clôturée dans un contexte très actif. 
L’ensemble des projets de la ludothèque s’est déroulé comme 

convenu. Les dates de réalisation s’adaptant avec les aléas du 

temps ou de l’absence de certains intervenants. 
La ludothèque reste un espace de socialisation à part entière, 

aussi bien pour les enfants que pour les parents. Espace convivial 

et chaleureux, elle permet la rencontre, l’échange et le partage. 

Les parents y passent des moments privilégiés avec leurs enfants 

et prennent le temps de se poser autour d’un jeu. De plus,       

naturellement, ils invitent d’autres enfants à partager le jeu avec 

eux. Ainsi, des liens entre les familles et les enfants se créent. 

La régularité de beaucoup de familles au cours de l’année met 

en exergue qu’il s’agit d’un moment attendu faisant partie inté-

grante de leur semaine et de la vie de leur quartier. 

Bilan 2017 

Modalités d’intervention 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

Permettre à l’enfant de prendre du plaisir à 

jouer seul ou avec d’autres dans un esprit de 

convivialité. 

Favoriser la relation au travers du jeu. 

Permettre à l’enfant d’acquérir des règles de 

vie en collectivité, les responsabiliser à tra-

vers le jeu. 

Rendre les parents et les enfants acteurs de 

la vie de la ludothèque et ainsi encourager 

leur participation  à la vie du quartier, de la 

commune, leur implication dans des actions 

de solidarité.  
 

Autant de points que la ludothèque continue 

à faire vivre depuis de nombreuses années 

dans le paysage vauverdois et plus              

précisément sur le    quartier du Mireille et 

de ses environs proches. 

Jours d’ouverture du lundi au vendredi de 
16h à 19h ou de 17h à 19h  jusqu’au mois de 

novembre. À cette date, nous avons dû          

réduire notre intervention en fermant les 

lundis en raison de l’arrêt du contrat (C.A.E.) 

d’une intervenante.  

 

Tranches d’âges : les enfants accueillis sont 
âgés de 6 à 14 ans pour les plus grands. 

Mars 
Ludo’Rue 

(Animation Centre-Ville) 
Avril Carnaval 

Mai 
Journée du Jeu 

Fête des Voisins 
Juin Animation Extérieure 

Juillet Sortie Piscine Septembre Forum des Associations 

Novembre Animation Droits de l’Enfant  Décembre 
Marché des Enfants 

Gouter de Noël 

Les temps forts 2017 
Ludo’Rue : 10 animations-jeux 

en partenariat avec le centre 

social RIVES.  L’occasion pour les 

familles, les amis où les         

personnes seules de partager un 

moment convivial et ludique et 

de découvrir de nouveaux jeux.  

Le Carnaval : soutenu par la 

Municipalité, le Service de            

Prévention Spécialisée de          

Vauvert, l’association « Quartiers 

en Mouvement », la Ludo’ Dés 

du centre social Rives, ainsi que 

l’office des HLM SEMIGA 

La journée du Jeu  avec le          

centre social RIVES. 450         

personnes recensées ce jour-là 

ont pu découvrir tous les plaisirs 

du monde ludique. 

Forum des Associations  a  

permis l’inscription de 4              

nouveaux enfants à la ludo-

thèque. 

Droits de l’enfant en partena-

riat avec le centre social RIVES, 

l’association « Quartiers en 

mouvement » et le SVP : actions 

de sensibilisation, exposition, 

après-midi récréative 

Marché de Noël : les bénéfices 

de la vente ont servi à contri-

buer aux financements de     

sorties organisées par                   

l’association en faveur des             

familles    adhérentes de           

l'association. 

Gouter de Noël : une chasse 

aux trésors  a été organisée par 

les membres de l’association 

« Somnium Bellator » 

 

Divers : action citoyenne 

(restauration de jeux abimés), 

sortie « piscine », repas des    

parents, sortie « cinéma », prêts 

de jeux 

Perspectives 2018 

Les projets pour 2018 sont nombreux. 

Tout comme sur la période 2017, la ludothèque 

de l’association doit poursuivre son action  

d’accueil et de développement du jeu en     

complémentarité avec les autres structures 

existantes sur ce même territoire, tout en     

restant fidèle à ses principes, c'est-à-dire offrir 

un espace de jeux libres aux enfants et aux  

parents qui la fréquentent, ainsi que des       

évènements ludiques. 

Animatrices : Mouza AMARA, Bertia BENYAMINA (jusqu’au 30 octobre), 
Agent de service : Mansouria KHARDIB L’ÉQUIPE 
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LUDOTHEQUE 

« JALAPAR » 
« Je Joue, j’Apprends, je Lis, j’Aime, je Partage, j’Apprécie, je Respecte » 

Tour de Layahe 
1 Place Lahaye  
Chemin bas d’Avignon 30000 NIMES 
Tél : 06.67.63.38.42 

L’activité du service  

 

L’année 2017, début de l’activité de la ludothèque,  s’est              

déroulée et s’est clôturée dans un contexte très dynamique.  

La pertinence d’une telle réponse est à ce jour clairement       

démontrée. La ludothèque a répondu à un besoin très impor-

tant en termes d’accueil, en complémentarité avec les différents 

lieux bien présents sur le territoire et bien repéré par le public 

de ce quartier de la ville de Nîmes. 

C’est un  espace de socialisation à part entière, aussi bien pour 

les enfants que pour les parents. Espace chaleureux, il permet la 

rencontre, l’échange et le partage, les parents y passent des 

moments privilégiés avec leurs enfants et prennent le temps de 

se poser autour d’un jeu.  

La ludothèque répond à un besoin essentiel d’accueil, d’accom-

pagnement et d’orientation des jeunes entre 6 et 14 ans.           

La pérennité de cette réponse sera remise en cause si les           

financements ne sont pas à la hauteur de son fonctionnement.  À 

ce jour, le financement ne permet pas de garantir pleinement la 

réponse.  

  

Bilan 2017 

Les temps forts 2017 

Perspectives 2018 

 

 

 

Animatrices : Mouza AMARA, Bertia BENYAMINA (jusqu’au 30 octobre), Anas MAAMAR 
Agent de service : Claudine BALZANO 

 

L’ÉQUIPE 

Nombre d’enfants accueillis : 95 
 

44 filles – 51 garçons 

Modalités d’intervention 
OBJECTIFS DE L’ACTION 
 

La ludothèque « JALAPAR »  est une structure 
qui s’inscrit dans le projet éducatif local afin 
de favoriser l’épanouissement des jeunes 
générations et leurs familles.  
C’EST UN ESPACE D’ÉCHANGES, DE RENCONTRES, 

DE PARTAGES ET D’APPRENTISSAGES 
AUTOUR DU JEU ET DU LIVRE. 

Les objectifs sont : 

Permettre à l’enfant de prendre du plaisir à 

jouer seul ou avec d’autres dans un esprit de 

convivialité. 

Favoriser la relation au travers du jeu. 

Permettre à l’enfant d’acquérir des règles de 

vie en collectivité, les responsabiliser à        

travers le jeu. 

Rendre les parents et les enfants acteurs de 

la vie de la ludothèque et ainsi encourager 

leur participation  à la vie du quartier, de la 

commune, leur implication dans des actions 

de solidarité.  

 
 

Jours d’ouverture : les mardi, jeudi de 16h 
à 19h et samedi de 14h à 19h jusqu’aux va-

cances de Toussaint. Après ces vacances, 

ouverture en plus les mercredi de 14h à 19h 

et vendredi de 16h à 19h. Une fréquentation 

importante qui a nécessité l’aménagement 

de deux groupes  pour ne léser aucun           

enfant. 

Inauguration de JALAPAR qui 

a réunie près de 25 personnes 

 

Veillées : 3 veillées autour des 
contes « Contes de Grimm », 
« Le monde Imaginaire » et   
découverte des « Contes du 
Monde Arabe ». Chacune de ces 
séances a permis d’accueillir 20 
personnes ce qui fait un total de 
40 personnes par soirées. 
 
Droits de l’Enfant : l'équipe 
d'animation a proposé aux    
enfants, différents jeux principa-
lement axés autour des Droits 
de l'Enfant. (quiz, rébus, jeu de 
l'oie géant, concours de dessins, 
histoires contées, mots fléchés, 
énigmes etc.) 
 
Forum des Associations :     
l’occasion pour la ludothèque 
« JALAPAR » de se faire connaître, 
de rencontrer les différents   
acteurs associatifs présents sur 

le quartier, de promouvoir son 
activité et d’accueillir de       
nouveaux adhérents. 
 
Gouter de Noel : l’équipe  
d’animation a proposé un loto 
aux enfants ou différents lots 
ont pu être gagnés à la grande 

joie des enfants. 

 
Le Point Relais Lecture : 
un espace de lecture au sein de 
la ludothèque a été aménagé 
pour les enfants de 6 à 12 ans 

et pour leurs parents 

 

Divers : participation à « la  
journée des Parents » organisée 

par la Pléiade, à un spectacle 

d’acrobates avec 14 enfants, à 

un spectacle du cirque          

MEDRANO avec 6 familles,   

sortie « cinéma » avec 15      

enfants, prêts de jeux (120 jeux 

ont été empruntés en 2017) 

Nous avons pu constater durant cette année, que  tous les parents  ne passaient pas le pas 

de la porte de la ludothèque. Leur manque d’implication dans la vie de la ludothèque et, de 

manière générale sur l’extérieur, nous interroge.  La solution à ce constat ne pourra pas    

venir seulement de nous. Il faut à ce niveau y associer de manière globale l’ensemble des 

acteurs associatifs présents sur ce territoire.  

Il s’agira, en complémentarité des temps d’accueil, de l’un des objectifs de l’année 2018  que 

de chercher à les impliquer dans une démarche citoyenne. 

Continuer également le travail de partenariat et de réseau entrepris durant l’année 2017. 

 

 

 

Animatrices : Mouza AMARA, Bertia BENYAMINA (jusqu’au 30 octobre), Anas MAAMAR 
Agent de service : Claudine BALZANO 

 

L’ÉQUIPE 

 

 

 

Animatrices : Mouza AMARA, Bertia BENYAMINA (jusqu’au 30 octobre), Anas MAAMAR 
Agent de service : Claudine BALZANO 

 

L’ÉQUIPE 



58 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1892 
Samuel vincent - adresse postale : 365 chemin combe des oiseaux—castanet 30900 nimes—France 

Siren 775 911 563 — ape 9329 z 
t. 04.66.38.84.00.—mail secretariat@samuelvincent.fr 

 Associations Unies en Services, en Ingénierie et en Ressources, pour l’Intervention Sociale 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1892 
Samuel vincent - adresse postale : 365 chemin combe des oiseaux—castanet 30900 nimes—France 

Siren 775 911 563 — ape 9329 z 
t. 04.66.38.84.00.—mail secretariat@samuelvincent.fr 

 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1892 
Samuel vincent - adresse postale : 365 chemin combe des oiseaux—castanet 30900 nimes—France 

Siren 775 911 563 — ape 9329 z 
t. 04.66.38.84.00.—mail secretariat@samuelvincent.fr 

 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1892 
Samuel Vincent - adresse postale : 365 chemin combe des oiseaux—Castanet 30900 Nîmes—France 

Siren 775 911 563 — ape 9329 z 
T  04.66.38.84.00.—mail secretariat@samuelvincent.fr 

 
Associations Unies en Services, en Ingénierie et en Ressources, pour l’Intervention Sociale 

L. A. A. A. C.  

L.A.A.A.C 

LIEU D’ACCUEIL DES ADOS  

AMBASSADEURS DE CITOYENNETÉ 

 

 

 

Animatrices : Mouza AMARA, Aurore GAGLIONE Anas MAAMAR 
Agent de service : Claudine BALZANO 

L’ÉQUIPE 

9 Rue Fragonard 
30000 NIMES 

Tél : 06.67.63.38.42 

Le L. A. A. A. C.  c’est quoi ? 
 

C’est un lieu de paroles, de rencontres et de ressources où le jeune ado peut s'épanouir et acquérir de l'autonomie à travers des projets ludiques, éducatifs, culturels,         

solidaires et citoyens. 

Son accès se fait sans discrimination. Toute cohabitation se fait dans le respect de l’autre, la neutralité, la laïcité et la tolérance. 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
 

Proposer aux jeunes ados des    ani-
mations abordant les notions d'en-

traide, de différence et de     respect. 

Aborder les valeurs  de démocratie 
et de citoyenneté et  aider les          

jeunes à être acteur de leur choix en 

leur donnant  la possibilité de           

s'exprimer librement tout en                     

respectant un cadre éducatif. 

Rendre acteurs les jeunes de leur 
temps-libre afin de leur permettre de 

vivre pleinement leur vie en    société. 

Sensibiliser les jeunes à la richesse 
de leur environnement par le biais 

d'activités simples  sortant des              

activités de «consommation». 

Créer les liens entre les jeunes et les 
partenaires locaux. 

Accompagner les jeunes pour             
éviter leur marginalisation 

(déscolarisation, délinquance,           

radicalisation) 

 

Soutenir les jeunes dans                       
l’élaboration d’un projet citoyen et/

ou de leur projet personnel. 

Revaloriser l’image de ces  jeunes 
afin de faciliter leur adaptation. 

Répondre aux difficultés des jeunes. 
Être à l’écoute et leur     proposer des 

réponses adaptées à leur problème. 

Se servir du jeu comme support à la 

relation. 

Développer des compétences     
transversales nécessaires à                  

l’épanouissement des jeunes ados au 

sein de leur parcours scolaire en les 

faisant collaborer à des actions          

citoyennes de l’association ou de par-

tenaires. 

 

Le LAAAC a ouvert le 03 Mai 2017. Son ouverture s’est adaptée à la             

demande : les lundis et mercredis après-midi et 1 samedi par mois dans un 

premier temps, puis les mercredis et vendredis et 1 samedi par mois dans un 

second temps et actuellement. Sur l’année 2017, le LAAAC a ouvert ses portes 

367 h. 

21 jeunes de 10 à 17 ans scolarisés au collège « Condorcet » ont été          
accueillis, 8 filles et 13 garçons, tous primo-arrivants, d'origines espagnole, 

italienne, et marocaine.  

Un comité de pilotage, constitué de 3 institutionnels, 2 collèges et                   

6 associations de quartier, a été formé suite au diagnostic fait par l’équipe de 

Samuel Vincent.  

Ce comité permet de convenir des orientations grâce à une réflexion          

collective. Ainsi, le LAAAC est pensé comme un lieu alternatif, de passage,  

basé sur un partenariat fort avec les structures environnantes  

Bilan 2017 

ACTIONS 2018 
 Rénovation de jeux pour le cada 
de l’association Espélido 

 Porteur de paroles plan de           
rénovation urbaine (rue aux enfants) 

 Interviews d’habitants (rue aux     
enfants) 

 Confection d’un jeu de piste dans 
le quartier (rue aux enfants) 
Réalisation d’un court métrage de      
sensibilisation au racisme; 

 

Et toujours continuer notre travail de 

partenariat 

Les temps forts 2017 
 

Création d'une Régie « Brico Déco Ecolo » avec une action 

jardinage appelée « Frago’vert » : confection de jardinières. 

Fragon’Art : le projet étant de réhabiliter la place Fragonard 

et de sensibiliser les jeunes à la solidarité. Ce projet s’est 

construit en 3 étapes : 

 Participation à l’évènement «la rue aux enfants » afin de 

récolter dessins, suggestions pour la rénovation de la 

façade 

 Élaboration de la fresque 

 Élaboration d’œuvres individuelles sur matériaux de   

récupérations pour une vente aux enchères afin        

d’organiser un concert pour les enfants du service de 

pédiatrie du CHU de Nîmes. 
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LE R. E. A. A. P. 

Réseau d’Ecoute, d’Appui, d’Accompagnement des Parents du Gard  
27 Rue de Saint-Gilles 30000 Nîmes  

Tel : 04.66.38.69.02 

Courriel : reaap@samuelvincent.fr 

Coordinatrice : Graziella PREMJY 
 

Le REAAP est le tiers entre les institutions et les associations et/ou parents porteurs de projet autour de la parentalité. 

L’éducation, l’instruction, la protection, la socialisation et l’émancipation sont des fonctions que les parents n’assument 

jamais seuls. Le REAAP soutient les associations et les parents dans leur projet et appuie  techniquement les institutions 

dans leur rôle de soutien financier et éviter ainsi l’isolement des familles 

Le Réseau d’Écoute d’Appui d’Accompagnement des Parents du Gard travaille en lien avec les différents dispositifs et 

notamment celui de la Politique de la Ville, qui comprend les services de l’État, du Conseil Départemental et des       

communes via les contrats de ville. 

En 2017 : 182 structures adhérentes dont 22 centres sociaux et 18 Établissements de Vie sociale, soit 

27 nouvelles structures adhérentes par rapport à 2016. 

 

LE REAAP représente pour 2017 un budget global de 316 080 € 
Le financement des actions représente un budget de 389 656 €.  

 

15 conventions ont été signées entre les associations et la CAF afin de pérenniser des actions.  

 

Un travail concerté avec la DDCS a permis de venir en appui des actions REAAP sur les territoires en 

QPV. Le CGET est également intervenu directement en soutien du travail de la coordination  

  2017 

Nombre total de structures demandeuses 74 

Dont nouvelles structures 21 

Nombre total d'actions présentées : 125 

Dont nouvelles actions 41 

  2017 

Nombre total de structures financées 65 

Nombre total d'actions financées : 91 

Dont nouvelles actions financées 16 

Site reaap :  www.reaap30-gard.fr 

L’activité du service 

 

Les territoires découpés et définis ci-dessous sont 

maintenus. Ils ont été définis pour créer des        

réseaux locaux selon un découpage approprié et 

permettent une plus grande proximité entre les 

opérateurs du REAAP. Pour rappel, ce découpage 

du territoire Gardois en 4 pôles comprend chacun 

des Communautés de Communes et des         

Communautés d’Agglomérations. 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU 

REAAP : 

 

Cette journée a été accueillie par la Ville de 

Nîmes, le Samedi 30 septembre 2017, sur 
son site du Mas Boulbon.  

 

Le nombre de participants à cette journée a 

été de 395 personnes. 55 structures ont été                   
présentes.   

 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  

POUR L’APPEL À PROJET 2018 

 

Les demandes de financement sont toujours en 

augmentation et sont proportionnelles au          

nombre d’associations adhérentes au REAAP. La 

question du développement du réseau reste en 

suspens. 

Dépôt de dossiers 2017 2018 

Nombre d’actions 125 140 

Dont nouvelles actions 41 63 

N o m b r e  d ’ a s s o c i a t i o n s               
demandeuse 

74 85 

Les temps forts 2017 
Les territoires 

mailto:reaap@samuelvincent.fr
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Quelqueschiffres : 
 
59 rendez-vous  ont été pris avec les associations 
adhérentes et non adhérentes, les chefs de projet 

politique de la ville, les référents de quartier, la 

personne référente du PEDT à Nîmes, les centres 

sociaux…, pour une prise de connaissance et un 

accompagnement au projet.  

 

Implication dans 42 réunions institutionnelles, 
dont le schéma départemental du service aux   

familles. 

Participation à 12 rencontres et évènements 

locaux : les quartiers en fête, les forums                
d’associations, fête du jeu, les actions festives, les 

inaugurations d’espaces dédiés aux parents et aux 

enfants. 

 

Participations à 52 réunions : réunions            
générales des associations, bilans réguliers, 

compte rendu des actions menées et orientations 

du REAAP, mise en place d’un réseau parentalité à 

Nîmes sur le secteur Pissevin-Valdegour,             

co-construction des contenus pédagogiques 

45 visites sur site. 

 

Plus de 7 000 kms parcourus 

 

3 conférences sur la thématique « Féminin-
Masculin, Question de genre ? Question de sexe ? 

Question d’éducation ? » 

4 journées de formation : « Partenariat avec les 
parents » :« L’enfant endeuillé » « découverte de 

la mallette pédagogique Marelles en santé » « Le 

fonct ionnement  démocrat ique d ’une                

association ».  

Conclusion 

 

Le REAAP est à la lisière de l’ensemble des dispositifs. La coordination et               

l’animation du réseau permettent de faire du lien entre eux. C’est un réseau         

riche et diversifié et la parentalité, au cœur du REAAP est transversale à                  

l’ensemble de ces dispositifs. Les associations qui portent ce soutien à la     

fonction parentale au quotidien ont besoin d’être soutenues dans leur travail via 

notamment la     formation et les échanges de pratiques. Ces temps leur          

permettent de créer du lien, (c’est en se connaissant mieux que l’on peut             

vraiment travailler ensemble) de réfléchir entre pairs aux problématiques           

posées. Cette prise de recul est nécessaire afin d’aider à une réflexion  quant aux 

réponses à apporter. Les temps de formations proposées par les associations 

ressources du REAAP y concourent et permettent de mettre en place de              

l’intelligence collective, de mutualiser les compétences et les moyens.   

 

Des territoires souffrent encore du manque de propositions pour soutenir la 

fonction parentale. Le REAAP continuera de s’attacher à offrir une réponse sur 

les territoires dépourvus. 

 

Il s’agit de travailler à la modélisation d’un autre « réseau social », au sens            

premier du terme, un réseau d’hommes et de femmes qui font société, dans leur 

écoute de l’autre, en fidélité aux valeurs éthiques, morales et humanistes. 

 

Perspectives 2018 

 

Au regard des difficultés rencontrées de nouveau sur les dossiers de l’appel à projet (construction pédagogique, montage du budget, connaissance des           

différents financeurs, complétude des dossiers), il semble nécessaire d’en repenser l’organisation et de commencer beaucoup plus tôt son accompagnement à 

savoir, dès le mois de septembre 2018.  
 

 Mise en place d’échanges de pratiques autour de la notion d’accompagnement à destination des associations qui déposent un projet REAAP. 

 

 Une réunion d’information collective « Parents après la séparation »  sera mise en place pour l’ensemble des associations adhérentes au REAAP.  

 

 Une rencontre partenariale est programmée afin d’échanger autour de la continuité éducative entre les différents acteurs (Éducation Nationale, CLAS, 

REAAP, Politique de la Ville, Projet de Réussite Éducative, Associations de quartier sur le territoire de Pissevin).  

 

 Un temps de rencontre avec les RAPEH (relais accueil petite enfance et handicap) pour les associations  du REAAP. 

 

 Mise en place de réunion en vue d’améliorer l’articulation REAAP / Contrat de Ville. 

 

 Mise en place de réunion de cohérence éducative sur un territoire et transposition de l’expérimentation sur d’autres territoires  

 

 Le REAAP veillera au maintien de réseaux locaux via la formation des professionnels, des bénévoles et des parents. On s’aperçoit que ces temps de        

formation sont nécessaires pour encourager les échanges de pratiques et les transpositions de « savoir-faire ».  

L’animation en 2017 
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ADLI 

Agent de Développement Local 
à l’Intégration du Gard 

27 Rue de Saint-Gilles 30000 Nîmes  

Tel : 06 64 63 77 71 

Courriel : abertinelli@samuelvincent.fr 

 

Animatrice : Alessandra BERTINELLI 

LA MISSION DE L’ADLI RELÈVE DE LA MÉDIATION SOCIALE ET DE L’EXPERTISE : 

ELLE RECUEILLE LES BESOINS, ASSURE LE LIEN  

ENTRE LES POPULATIONS IMMIGRÉES ET LE DROIT COMMUN. 

Dans le Gard, la mission est mise en œuvre depuis 2012 en direction des    
migrants âgés et vieillissants, compte tenu de la forte présence des personnes 
âgées immigrées  (26.050 personnes concernées  selon l’INSEE en 2014 sur 
63.422 habitants d’origine étrangère)   et des difficultés identifiés dans l’accès 
aux droits et aux soins pour ce public. 

 
Courant  2017, la DDCS a relancé cette mission et l’a confiée à l’association 
Samuel Vincent avec pour objectifs : 
 

 Repérage du public,  identification des obstacles pour l’accès aux droits et 
actualisation du diagnostic  
 

 Repérage des acteurs, structures, actions et services présents sur le       
territoire (répertoire)  
 

 Actions d’intermédiation entre le public et les institutions  
 

 Formulation d’actions collectives avec les partenaires, en matière d’AAD 
et de prévention santé  
 

 Coordination et mise en réseau 

Afin d'atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires possibles et surtout le 

public le plus éloigné des services car en situation d’exclusion sociale, l’action 

de l’ADLI se compose de deux volets principaux :  

 

Un volet de repérage, inclusion et accompagnement du public,  

Un volet d'identification et mobilisation des acteurs et services de droit 

commun sur le territoire  

 
La présence de l’ADLI sur le territoire  permet  d'orienter et accompagner le 

public vers le droit commun autour de plusieurs thématiques : prestations     

familiales, couverture sociale, retraite, droits des étrangers, aide sociale, vie   

pratique, ...  

 

 

Des permanences de médiation sociale et administrative vont être proposées au Foyer des Travailleurs Étrangers des 

Greffes à Nîmes compte-tenu de la présence de 80 résidents âgés, sur les marchés et les autres espaces publics réguliè-

rement fréquentés par les personnes âgées  (Action Reper’âges – point mobile d’information sur les marchés). 

 

Les activités en lien avec le public et le travail partenarial permettront / 

 

 de repérer les besoins prioritaires des migrants âgés,  

 

 d’actualiser le diagnostic de 2013   

 

 rédiger un plan d’action applicable à l’ensemble des territoires du département 

 

Perspectives  

Modalités d’intervention 
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Associations Unies en Services, en Ingénierie et en Ressources, pour l’Intervention Sociale 

« LES SERVICES DE L’OMBRE » 

L’équipe administrative et   
Financière de l’association  
Attachée de direction : Chryslaine DEVIGNOT  

Coordinatrice Comptable et RH : Sandrine LABEURTHRE 

Chargée de mission : Amal COUVREUR  

Conseiller technique : Eric DUMOND  

Équipe Secrétariat : Samira AHMITTOUCHE,                        

Oumayma BADER, Ali BERRAHOU, Violette LEKLOU,     

Florence PELLECUER, Michaël SCHINTGEN, Nadia       

SOUDANI, Corine SUNE, Katia VANDENAWEELE,  

Équipe Financière : Sarah AILLAUD,  Marie-Pierre POLGE , 
Cathy CADIERE  

 

Services administratifs et financiers 

 

Les missions dévolues au secrétariat couvrent un champ d’activité conséquent : 

 Le suivi, la mise à jour et l’archivage des dossiers des usagers (globule). 

 La mise en page et l’envoi de documents tels que bilans de début et fin de mesure, Projets 

d’Accompagnements Personnalisés notes d’information, courriers, documents internes, 

plaquettes vacances…. 

 L’impression et envoi des organisations de vacances (2660 impressions/an) préalablement 

complétées par les services éducatifs. 

 La gestion des courriers, le dispaching dans les différents services concernés et l’accueil 

téléphonique des usagers et des professionnels. 

 L’accueil de stagiaires professionnels/administratifs (7 en 2017), présentation du secteur 

de la profession, suivi des tâches confiées et accompagnement de 2 Contrats Emploi          

d’Avenir. 

 Participation aux réunions de coordination (1fois/mois) et au COPIL de l’évaluation interne 

et externe. 

 

Points forts 2017 
 L’extraction des données, à partir du logiciel 

« Globule » (base de donnée sécurisée) 
 
Effectif des bénéficiaires suivis au 31/12/2017 

 
 
 « Relooking » des livrets d’accueil mineurs, majeurs, 

des livrets des salariés et livret ressource des          
stagiaires. 

 

 Après le remplacement du serveur, classement de 
l’ensemble des dossiers et documents informatisés. 
Nouvelle organisation. 

 

 Formation à la « Réforme du secret professionnel 
dans le secteur social et medico-social ». 

 Basculement des assurances à la SHAM 

 Mise en concurrence du contrat énergie (électricité-
gaz  

 Finalisation et suivi du logiciel de planning 
« OCTIME » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Service financier : 
 

Continuité de la bonne tenue des comptes 

 

 Gestion des demandes de prises en charge via globule. 
 

 Développement de l’utisation de Globule pour simplifier le regroupement des 
informations concernant les états de présences mensuels. 

 

 Groupe COPIL – Préparation de l’évaluation externe et interne. 
 

 Enquête quadriénale de la DRESS (bilan complet de la situation des établisse-
ments accueillant des enfants et jeunes adultes en difficulté sociale – suivi des 
évolutions dans le temps). 

 Mise en réseau du logiciel « ALBATEC Economat » du logiciel GRESERVE 
(suivi des salles et  des véhicules de l’association) et du logiciel                
GMAINTENANCE 

 Renégociation des contrats d’assurances 

 Suivi de la pharmacie de l’associaiton 
 

 Etc ….. 

Perspectives 2018 

Les missions administratives 
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« LES SERVICES DE L’OMBRE » 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Attachée de direction—RH :Chryslaine DEVIGNOT  

La gestion des ressources humaines de l’association a du faire face à un 

nombre recrudescent de salariés lié à plusieurs facteurs :  

 

 les remplacements pour absences (maladies, maternités, accidents du 

travail, congés sabbatiques ou parentaux, etc ..) plus importantes cette 

année que les années antérieures.  

 le déploiement des services (prévention, médiation dans les transports, 

..), l’ouverture ou la création de nouveaux services et/ ou de nouvelles 

actions (Ludothèque JALAPAR , LAAC (Lieu d’Accueil des Ados Ambassa-

deurs de Citoyenneté), ADLI  (Agent de Développement Local à l’Intégra-

tion du Gard) etc..) 

 

 les difficultés des usagers accueillis à la MECS qui ont donné lieu a des 

recrutements imprévus, 

 

… en sont quelques exemples. 

L’évolution de la législation (mise en place de la DSN à travers le logiciel de 

paye, bulletin simplifié), a obligé un temps d’adaptation et de formation   con-

séquent. 

La formation du logiciel EIG sur la parité H/F et  le bilan social 

Le changement de serveur et de lignes informatiques ont créé des dysfonctionnements dans les logiciels extranet (EIG paye et compta, OCTIME plannings des 

personnels) qui n’ont pu être résolus qu’en fin d’année avec l’arrivée de la fibre. 

La suppression des contrats aidés à compter de mai 2017 pour les Emplois d’Avenir et de septembre 2017 pour les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi, 

qui a obligé l’association à changer sa politique de recrutement tout en essayant de maîtriser les coûts.  

Le Plan Egalité Hommes/femmes annuel qui demande un investissement important quant à l’extraction des données et son analyse. 

… en sont quelques exemples, aussi 

 Le départ au 31 décembre 2018 à la retraite de la personne chargée de la GRH, le recrutement d’une 

RRH (juin 2018) et la réorganisation de toute la gestion des ressources humaines. 

 La formation de la salariée qui va reprendre la fonction paye 

 La mise en place du prélèvement à la source (nouvelle maquette des bulletins de paye, juin 2018,   

information des salariés (septembre à décembre 2018)  

 Le regroupement des caisses de retraite 

 L’Enquête auprès des salariés concernant le plan égalité H/F. 

 La réforme de la formation professionnelle (OPCA-OPCO) 

 Etc……. 

Perspectives 2018 

POINTS FORTS 2017 
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Associations Unies en Services, en Ingénierie et en Ressources, pour l’Intervention Sociale 

« LES SERVICES DE L’OMBRE » 

SERVICE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE 

INTRODUCTION 

L’année 2017 a été significative pour le système d’information depuis l’arrivée 

(en mai 2016) dans les locaux administratif de Castanet.  

Le serveur du site historique de l’association Samuel Vincent, rue de Saint Gilles, 

a été séparé des services administratifs, techniques et informatiques.  

Des liaisons VPN ont du êtes construites afin de relier les différents services  

sans  interruption du système d’information. 

Le regroupement de plusieurs associations a été un nouveau challenge, afin d’unifier 

certains outils tels que les systèmes de messagerie, l’infrastructure réseau, la        

téléphonie et  la mise en place d’un nouveau serveur sur le site principal. 

 

Pascal CABIDDU 

Administrateur système et réseaux 

REALISATIONS 2017 

Missions et tâches : 
 

 Administration du système et du réseau. 

 Etude et choix des solutions à mettre en place. 

 Achat de matériel. 

 Installation et paramétrage de nouveaux matériels. 

 Assistance aux utilisateurs. 

 Gestion du parc informatique et de la téléphonie fixe et mobile. 

 

Informatique : 

 

 Nouvelle infrastructure réseau sur le site principal 

 Nouveau serveur virtualisant d’autres serveurs 

 Routeur Firewall avec contrôle d’accès sécurisé  

 Serveur de caméra IP de surveillance 

 Installation de 2 fibres optique dédiés pour le réseau BVPN et sortie Internet 

PERSPECTIVES 2018 
 

 Continuité du déploiement en cours des connections des services externes. 

 Renouvellement du parc informatique, avec la mise en place de clients légers sur les services externes en remplacement des PC, afin de faciliter les connexions 

sur le serveur pour les utilisateurs. 

 Déploiement de postes téléphoniques IP sur tous les services. 

 Mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

Téléphonie : 

 

 Serveur de téléphonie IP 

 Postes téléphoniques IP 

 Flotte mobile unifiée 

 

100 Postes 
informatiques 45 Postes 

téléphoniques 

56 Lignes 
mobiles 

DONNEES QUANTITATIVES
ASSOCIATION SAMUEL VINCENT

Infrastructure réseau : 

 

 Réalisation du projet en partenariat avec Orange afin d’interconnecter tous les 

sites externes  
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« LES SERVICES DE L’OMBRE » 

LES SERVICES GENERAUX / TECHNIQUES & LOGISTIQUES 

INTRODUCTION 

Je rappelle, que 2016, conformément aux objectifs fixés, avait été l’année de l’installation de plusieurs services sur le site de CASTANET afin de parfaire et de démarrer le 

fonctionnement d’AUSIRIS. Ceci étant fait, nous nous sommes appliqués durant l’année 2017 à améliorer ces infrastructures et surtout nous avons appris à nous connaitre, 

à poser des procédures de travail et de fonctionnement. Selon la demande, nous avons mutualisé les services entretiens des différentes structures représentées au sein 

d’AUSIRIS. Un service « achat » ayant en charge la majorité des négociations et des suivis de commandes et contrats a été créé. Le but étant de répondre d’une manière 

rationnelle économique et de concert à toutes les demandes et aux besoins des services, tout en optimisant les moyens nécessaires à la vie de nos différents sites et      

installations. Un nouvel organigramme de fonctionnement du service entretien/achat a été mis en place. Des chantiers, des dossiers d’études sur différents projets ont été 

lancés, nous allons au travers de ce rapport d’activité en balayer les grands thèmes. 

Jean-Michel SUGIER 

LE « PELLE-MELE » DES RÉALISATIONS 2017 
SAMUEL VINCENT AU 27 RUE DE ST GILLES  

 

Élagage de tous les arbres du jardin sud 

Déménagement des archives avec transport sur AUSIRIS à Castanet 

Suivi des travaux  (suppression escalier intérieur, création sanitaires handicapés 

sur RDC + ETAGE, amélioration des halls…..) 

Réfection et aménagement ancien secrétariat. Reprise des peintures 

Déménagement et réaménagement « Stock papeterie » dans ancien secrétariat 

Démolition et réaménagement salle réfectoire MIII Espace restauration : création 

d’une marche en avant. Installation de matériel type plonge, lave-vaisselle plan de 

travail tout  inox. Création d’un coin cuisine et réchauffage d’appoint. Installation 

machine à glaçons + lave main. Reprise de l’ensemble des peintures 

Réaménagement local à ski / vélo / camping (continuité de 2016) 

Nettoyage et rangement du garage atelier (continuité de 2016) 

Tous les entretiens quotidiens et périodiques tels que jardin, ménage, peinture, 

petite électricité, petite plomberie en fonction des besoins et demandes des ser-

vices et associations 

Reconstitution d’un parc d’une trentaine de vélos uniquement avec de la réparation 

 

SERVICES MIREILLE ET ARLESIENNE 

 

Réfection et création du nouveau bureau Éducatrices/Éducateurs continuité de 

2016 avec les aménagements 

Changement des chaises salle à manger 

Tous les entretiens quotidiens et périodiques tels que, ménage, peinture, petite 

électricité, menuiseries, petite plomberie en fonction des besoins et demandes des 

services 

Climatisation bureau, salle de réunion et hébergement 
 

SERVICES NIMES-EST / NIMES-OUEST 

 

Soutien technique et logistique au travail de rénovation du service Nîmes Est porté 

par les Éducatrices/Éducateurs et réalisé en grande partie par les enfants, avec 

réaménagement coin cuisine et déplacement machine à laver 

Tous les entretiens quotidiens et périodiques tels que, ménage, peinture, petite 

électricité, menuiseries, petite plomberie en fonction des besoins et demandes des 

services 
 

SERVICE SAJM 
 

Réfection totale de trois studios peinture / matériels / mobiliers 

Tous les entretiens quotidiens et périodiques tels que ménage, jardin, peinture, 

petite électricité, petite plomberie en fonction des besoins et demandes des                

services 

Assistance aux déménagements des usagers 

Remise en conformité, propreté, serrure etc. à chaque changement d’occupant. 

 

SERVICE PREVENTION  

 

Réfection et réaménagement bureau sur VAUVERT (suite) 

Réfection peinture et chauffage sur ST.GILLES 

Participation à la logistique pour la journée d’Éducation Routière VAUVERT 

Tous les entretiens quotidiens et périodiques sur tous les services de prévention tels 

que, ménage, peinture, petite électricité, menuiseries, petite plomberie en fonction 

des besoins et demandes des services. 

 

LUDOTHEQUES/ LAEPS / REAAP 
 
Tous les entretiens quotidiens et périodiques sur tous les services de prévention tels 

que, ménage, peinture, petite électricité, menuiseries, petite plomberie en fonction 

des besoins et demandes des services 

Aide aux préparations des diverses activités et ateliers + les journées spécifiques 

comme la Journée Départementale  

Reprise des peintures et pose d’un nouveau revêtement de sol pour le LAEP « Les 

Ribambelles » 
 

CRECHE « LA MOSAÏQUE » 

 

Réaménagement des jardins des grands en prenant en compte la sécurité des       

enfants. Pose de gazon synthétique et nettoyage de tout le parc. Réinstallation des 

jeux en mode sécurisé 

Modification et extension du système de ventilation buanderie par dédoublement du 

réseau et pose d’un deuxième extracteur 

Réfection peintures des dortoirs et sanitaires bébés 

Suivi et finitions du chantier de la clôture de l’ensemble de la crèche (suite et fin) 

Interventions régulières de maintenance pour répondre aux demandes des équipes 

(sèche-linge, machine à laver, réfection et peinture de murs, fermetures, serrures, 

volets roulants…etc…) 

Changement partiel du matériel cuisine 

Gestion des entreprises extérieures intervenantes. 

 

ESPACE « ASSOCIATIF » 
 
Soutien logistique journalier à toutes les associations 

Préparation et mise à disposition de véhicules 

Préparation et mise à disposition de salles 

Prestations sur commande : petit-déjeuner, repas, café……. 
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Associations Unies en Services, en Ingénierie et en Ressources, pour l’Intervention Sociale 

SERVICE RESTAURATION 
 

Renouvellement matériels cuisines centrales : piano de cuisson, sauteuse, 

four de cuisson, amélioration hotte aspirante 

Préparation journalière de 150 repas en moyenne 

Répondre toutes les semaines aux différents extra demandés : repas de    

réunion, café, croissants, gâteaux, anniversaires, apéritifs, départ en retraite, 

etc… 

Mise en place de notre nouveau prestataire avec mise en place d’un système 

informatisé de commandes et de gestion des menus 

Remise à niveau par formation et mise en place du PMS (plan de maîtrise 

sanitaire et méthode HACCP). 

 
SERVICE VEHICULES 
 
Gestion du parc de 49 véhicules (renouvellement, négociation achat et       

location) 

Mise en conformité, maintenance et homologation périodique de notre       

véhicule frigo 

Gestion des prêts 

Entretien réparation maintenance de la flotte avec un gros travail de contrôle, 

reprise des distributions, organes de sécurité type freinage…etc. par garages 

agréés.  
 
 

AUSIRIS (au travers de la mutualisation des associations) 
 
Création des archives avec aménagement. 

Réfection des garde-corps extérieurs en partenariat avec les services de    

prévention, sous forme de chantier. 

Amélioration des conditions de vie 

Reprise étanchéité terrasse de l’étage. 

Réfection totale plancher terrasse. 

Organisation de la mutualisation des services entretien et achat des associa-

tions représentées. Lancement de consultations en commun. 

Mise en place des premiers modules de gestion informatique. 

DOSSIERS / CONTRATS 
 

 

Nous nous étions fixés pour l’année 2016 de renégocier 3 contrats avec nos     

fournisseurs afin de basculer au mois de Janvier 2017 : 

Contrat « assurance » basculé à SHAM au 1er Janvier 2017. 

Contrat de tous les produits d’entretien a été basculé courant 2016, nous avons 

surveillé les prestations sur 2017 mais le fournisseur choisi ne tient pas ses       

engagements et nous relançons une consultation afin de changer en début 2018. 

Le dossier « ACCESSIBILITE » vit, en effet nous améliorons au fur et à mesure 

des travaux  l’accessibilité aux bâtiments l’objectif étant d’aboutir à fin 2018 

La mise en place d’un dossier PPMS est plus longue que prévu mais suis son 

court. Nous avions regroupé nos demandes au travers d’AUSIRIS, deux sites sur 

quatre ont été traités mais pas aboutis (grave accident de notre interlocuteur et 

formateur) d’où retard. Nous nous appliquons à tout terminer pour mi/fin 2018 en 

sachant que l’objectif initial était  fin 2017. 

Afin d’améliorer notre suivi à tous les niveaux, demandes et suivis des travaux, 

commandes et suivis de commandes, suivis des contrats, suivis des budgets,    

réservations de salles et de véhicules… les outils informatiques en l’occurrence 

des logiciels adaptés ont été trouvés et mis en place en cette fin d’année 2017. Je 

rappelle, le but étant de structurer et de mémoriser tout notre travail pour qu’il     

devienne lisible et visible par tous. Nous avons signé des accords sous forme de 

contrats d’hébergement avec la société ALBATEC. Six modules de travail ont été 

choisis (gestion des contrats ; gestion des réservations, gestion des interventions, 

gestion des commandes ou économat, gestion des budgets, gestion du  matériel). 

Les installations et formations ont débutées fin 2017 et vont s’échelonner sur tout 

2018. Le but étant que ces outils puissent être consultés par de nombreuses     

personnes et surtout qu’une mémorisation du travail soit effectuée. 

LES PERSPECTIVES 

Parfaire tous les aménagements internes commencés en 2017 

Participer à mener à bien les travaux prévus sur le collège 

Gérer le déménagement et la nouvelle installation du service N.CENTRE dans 

la nouvelle villa de ST.CESAIRE 

Parfaire l’installation et l’utilisation des logiciels informatiques de gestion 

Réalisation et suivi de travaux à la crèche avec réfection totale de la salle de 

bain des bébés etc… 

CONCLUSIONS 

Beaucoup de chantiers et de modifications en perspective pour 2018 qui se sont 

préparés et négociés en 2017. Nous bougeons, nous nous adaptons toujours 

dans l’esprit de l’amélioration du confort de nos usagers. Une attention particu-

lière doit être apportée au bien être de toutes et de tous, usagers, personnels, 

visiteurs etc. Les services généraux  doivent et mettent tout leur savoir-faire et 

toute leur volonté pour aller dans ce sens. 

L’équipe : 25 personnes à votre service 
Directeur Adjoint Technique et Logistique : Jean-Michel SUGIER 

Coordinateur des servies entretiens : Valéry HUE  

Maîtresse de Maison : Christel GINEYS (N.C), Maimouna SOW (N.O), Anica LAKOVIC (N.E),  

Martine NAVARRO (LE MIREILLE Vauvert), Renée NAVARRO (CHARLEMAGNE) 

Entretien Ménager : Fatia BENCHERIF (Bureaux + communs NIMES) ; Mansouria KHARDIB (ARLESIENNE Vauvert + Ludothèque Vauvert) ; Alloua BARIZA 

(Prévention + LAEP Vauvert) ; Aline BACCOUCH (Locaux Administratifs CASTANET + Remplacement Maîtresse de maison) ; Isabelle ROUSSILLON (Associations + 

SAJM + Collège) ; Stéphane HORTES (Collège  + portage repas) 

Maintenance Travaux : Pascal LIDON ;  Christian GROLIER ;  Jérôme PIEUX ; Thomas UTZERI 

Surveillants de Nuits : Éric LAFONT (N.C) ; Daniel DESYEUX (N.C) ; David DESMET (LE MIREILLE)  Régis LEDUC (CHARLEMAGNE) ; Daniel LIPAÏ 

(CHARLEMAGNE) ; Didier FRONTIN (LE MIREILLE) ;Zyède NEFFATI (Remplaçant) 

Restauration : Christian VISIEDO (Chef de Cuisine), Stéphan CHAMPEAUX, Noël ALBERT,  

Eric LOSANGE (remplaçant) 

Service Repas + Cantine scolaire : Maryvonne IMHOF, Claudine BALZANO 



67 

 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique depuis 1892 
Samuel Vincent - adresse postale : 365 chemin combe des oiseaux—Castanet 30900 Nîmes—France 

Siren 775 911 563 — ape 9329 z 
T 04.66.38.84.00.—mail secretariat@samuelvincent.fr 

 
Associations Unies en Services, en Ingénierie et en Ressources, pour l’Intervention Sociale 

AEDR Action Educative à Domicile Renforcée 

AEMOR Action Educative en Milieu Naturel Renforcée 

AJ Accueil de Jour 

ASE Aide Sociale à l'Enfance 

AVS Assistante de Vie Scolaire 

BPDJ Brigade de Prévention de la Délinquance des Jeunes 

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 

CD Conseil Départemental 

CLAS Contrat local d'accompagnement à la scolarité 

CMPI Centre Médico Psychologique Infantile 

CMS Centre Médico Social 

CODES Comité Départemental De la Santé 

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DAMS Dispositif d’Aide à la Motivation Scolaire 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DLL Direction du Livre et de la Lecture 

ETP Equivalent Temps Plein 

FIPD Fonds interministériel de prévention de la délinquance 

FJT Foyer Jeunes Travailleurs 

IME Institut Médico Educatif 

IMPRO Institut Médico Professionnel 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MLJ Mission Locale Jeunes 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

PMI Protection Maternelle Infantile 

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 

ULIS Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire 

ZSP Zone de Sécurité Prioritaire 
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