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En octobre 2019, nous fêtions nos 130 ans avec un 
an de retard mais, à 130 ans, nous ne sommes plus 
à une année près, et, surtout, nous prenons le 
temps d’analyser le chemin parcouru. L’année 
2020 avec le confinement nous apprendra 
surement la vertu du temps qui passe. A cet 
anniversaire nous évoquions que, ces 10 dernières 
années, nous avions sans le savoir construit notre 
offre éducative sur le mode de la Permaculture. 
Pourquoi cette analogie entre notre vécu 
institutionnel et cette manière de cultiver nous 
conduisant à une sorte de “perma-éducation”? Ce 
système de culture résilient et durable, se 
caractérise par des cultures diversifiées, adaptées 
aux conditions locales, valorisant la biodiversité 
environnante et insistant sur les dimensions 
philosophique et éthique de la démarche. Il se 
met en place en plusieurs étapes qui nous 
permettent une relecture singulière de l’évolution 
de notre association depuis 10 ans.

La première étape consiste à s’arrêter et observer, 
à agir en créant un environnement favorable. Pour 
notre association, elle s’est traduite par 
l’observation du temps passé aboutissant à la 
construction de notre projet associatif et de notre 
Charte d’accompagnement dite “des 6A” : Accueil 
familial, Attachement, Accompagnement 
psychoéducatif, Accès aux soins, Apprentissage 
de l’autonomie et enfin Appui à la parentalité.

Lors de la seconde étape, il s’agit de développer 
des îlots en forme de butte à forte performance et 
durable. Des combinaisons originales de plantes 
sont alors réalisées pour permettre la coopération 
plutôt que la compétition. Ce temps a été celui de 
la création de notre Union et de la visite de tous 
les projets d’établissements, anciens et nouveaux, 
en profondeur. Nous avons alors entrepris 
d’associer :

● Lutte contre l’exclusion, réinsertion et 
protection de l’enfance

● Compétence d’Etat et compétence de 
Conseils départementaux 

● Intérêt des pouvoirs publics et intérêts 
associatifs

La troisième étape nécessite de laisser la terre 
reposer pour créer une diversité de formes de vie. 
De même, nous avons laissé le temps de se 
développer sur  chacun  des  territoires,  les  vertus
de nos  “6A”,  portées  par  des  équipes  engagées
autour de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette 
année nous arrivons au  terme  du  travail  sur  “les

Îlots”, nous avons 
collectivement travaillé 
l’Appui à la parentalité, le 
6ème A de la Charte de 
l’Union pour l’Enfance.

Enfin la quatrième étape se traduit par la 
multiplication des confections d’îlots, qui à 
mesure que le temps passe, vont s’aplanir et 
développer un écosystème vertueux. En 2019, 
nous sommes parvenus après 10 ans à cette étape 
qui nous engage sur un avenir construit à partir 
de cette expérience. Un plan sur 7 ans s’est 
dessiné afin d’utiliser les fruits de notre travail.

Pour cette année 2019, au travers du rapport 
d’activité qui suit, l’Union pour l’Enfance a mesuré 
l’évolution de ses pratiques en matière d’Appui à 
la parentalité en commençant par regarder sa 
situation en 2010 :

● 8 ans après la loi du 2 janvier 2002 qui a 
bousculé nos institutions

● 3 ans après la loi du 5 mars 2007 
réformant la protection de l’enfance

● 6 ans avant la deuxième loi du 14 mars 
2016

Il y a 10 ans, comme toutes les institutions un peu 
anciennes l’Union pour l’Enfance, alors connue 
sous le nom d’UFSE, aurait pu glisser vers un repli 
sur soi, considérant que ce qui avait toujours 
marché devait continuer. L’UFSE, dont la 
spécificité reconnue était l’accueil de l’enfant 
maltraité, s’était d’abord inscrite en opposition à la 
Loi de 2007, notamment en raison de la place 
qu’elle donnait aux parents. L’institution défendait 
l’idée que dans la maltraitance le lien 
parent-enfant est pathologique, ainsi tant que 
cette pathologie n’est pas identifiée et soignée on 
ne peut remettre le parent en contact avec 
l’enfant sans être complice de cette maltraitance.

Quand en 2011, l’UFSE est devenue Union pour 
l’Enfance, l’histoire des autres associations 
constituant cette Union a favorisé l’ajustement 
des pratiques aux besoins des enfants et de leurs 
parents. La démarche de consensus qui a suivi la 
loi de 2016 nous a également aidé comme toutes 
les institutions et les services gardiens à faire 
évoluer les pratiques. Progressivement nous 
avons entrepris de nous appuyer sur les notions 
de capacités et de compétences parentales 
temporairement ou durablement incomplètes 
afin de trouver une place adéquate pour les 
parents. Nos interventions ont pour objectif de 
faire droit à l’intérêt supérieur de l’enfant, non 
seulement dans le respect du droit des parents 
mais aussi en les aidant quand cela est possible à 
évoluer d’une revendication de droit à la 
conscience d’un devoir lié à l’exercice de  l’autorité

parentale. C’est autour de 
cet enjeu que les équipes 
des établissements et les 
associations de l’Union 
pour l’Enfance vous 
livrent dans ce rapport les 
conclusions de leur travail 
2019.

 
Martial de Braquilanges
Président de l’Union pour l’Enfance (UFSE) 

Thierry Rombout
Directeur général de l’Union pour l’Enfance (UFSE) 



Au travers du rapport 
d’activité qui vous est 
présenté, vous allez 
découvrir que l’année 
2019 a été source de 
réflexions et 
d’initiatives de la part 
des professionnels 
dans le but d’une 
amélioration continue 
de la prise en charge 
de nos jeunes.

C’est notre double objectif : faire que les jeunes qui 
nous sont confiés vivent leur placement le moins 
difficilement possible et que les professionnels qui 
les accompagnent aient les moyens de travailler 
dans les meilleures conditions possibles.

Pour réaliser ce double objectif, il nous faut nous 
interroger régulièrement sur nos pratiques 
éducatives et nos organisations, faire qu’elles soient 
efficientes et conformes aux valeurs de l’Union 
Pour l’Enfance.

“Avoir un socle commun pour nous fédérer au 
travers d’un projet d’établissement construit 
ensemble” était l’un de mes objectifs en 2019 en 
tant que directrice.

L’année 2019 a permis de mettre en place ce travail 
de réflexion et de concertation mais également au 
travers de la constitution de groupes transversaux 
de mieux connaître nos collègues et de 
comprendre la spécificité de chaque métier. La 
mise en œuvre des fiches actions qui découlent de 
ces réflexions sera dans l’avenir notre fil rouge et 
donnera du sens à notre travail.

2019 a également été l’année de l’officialisation 
pour les salariés et les partenaires de notre nouvelle 
dénomination l’Union Pour l’enfance 79 à la place 
du CFSE. Nous avons commencé un travail de 
communication mais, comme nous le faisait 
remarquer le département lors d’un contrôle en 
juin, il nous faut encore donner plus de lisibilité à 
notre association et à l’offre de service que nous 
proposons.

L’analyse de l’offre de service présentée dans ce 
rapport d’activité met en lumière au travers des 
parcours des jeunes accueillis, les moyens mis en 
œuvre par notre association pour mieux répondre à 
leurs besoins.

Cette année a été marquée par plusieurs 
réorganisations :

● La création du Pôle Hébergement avec 
une seule équipe APMN/DÉFIS et un 
coordinateur

● La mise en place du Pôle coordination et 
la création des postes d’instructeurs 
NEMO

● Le renforcement de l’animation sur 
l’accueil de jour

● Le partenariat avec l’ESAT du TALLUD sur 
le marché de la Ville de Parthenay au 
niveau du désherbage écologique des 
rues

Des événements ont également ponctués l’année :
● Le contrôle du dispositif DEFIS par le 

Département 79
● La formation des assistants familiaux au 

logiciel NEMO
● La Participation de l’Union pour l’Enfance 

79 au travail sur le schéma départemental
● Les Portes Ouvertes en mai 2019
● La mise en place du guide pratique de 

Fonctionnement à l’usage des 
professionnels

● La participation de l’accueil de jour à 
l’effet bœuf

Le 6eme A “l’Appui à la Parentalité” de la charte 
associative de l’Union pour l’Enfance a été au cœur 
de la réflexion du comité de pilotage qualité durant 
toute l’année. Elle a permis la réalisation d’un guide 
sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que la 
constitution d’une grille d’évaluation des 
compétences parentales : Deux nouveaux outils au 
service des jeunes, de leur famille et des 
professionnels.

Judith Buord
Directrice de l’Union pour l’Enfance 79
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

L’UNION POUR L’ENFANCE

L’union pour l’Enfance est née en 2010 de la 
volonté de 4 associations :

● L'Union Française pour le Sauvetage de 
l’Enfance, association reconnue d’utilité 
publique, fondée en 1888, qui a fêté ses 130 
ans en 2018.

● Le Comité Français de Secours aux Enfants, 
association reconnue d’utilité publique 
fondée en 1921.

● Les Enfants du Compas, association régie par 
la loi du 1er juillet 1901.

● Agapè Anjou, association régie par la loi du 
1er juillet 1901.

Toujours partir des 
besoins de l’enfant

Associer l’enfant à 
son projet en le 
rendant acteur

S’appuyer sur les 
ressources de l’enfant, 

de la famille et de 
l’environnement dans la 

détermination de son 
projet

Répondre au besoin de 
formation spécifique 

des professionnels pour 
faire face aux situations 

complexes

Renforcer ces 
formations par un 
accompagnement 

à la pratique et 
une relecture de 

pratiques

NOTRE FORCE

NOS VALEURS

NOTRE AMBITION

L’accompagnement s’appuie sur les 
compétences et capacités des parents, 
tout en veillant à la protection de 
l’enfant et au respect de son intérêt 
supérieur

APPUI À LA PARENTALITÉ

L’acte éducatif nécessite d’envisager 
avec les enfant leur avenir, social 
comme professionnel. Il doit les 
préparer à être acteurs de la société de 
demain, en leur offrant la possibilité 
d’apprendre un métier et de devenir 
autonome

APPRENTISSAGE
À L’AUTONOMIE

Les enfants accueillis dans nos 
établissements ont besoin de soins 
spécifiques, adaptés à leurs 
problématiques. L’accès aux soins est 
déterminant pour l’ensemble de leur 
accompagnement

ACCÈS AUX SOINS

L’enfant, doit grandir dans une famille 
(ou un climat de parentalité) qui lui 
apporte repères, équilibre, 
compréhension et lui permet de s’
épanouir

ACCUEIL FAMILIAL

L’enfant a besoin d’aimer et d’être aimé 
pour grandir harmonieusement. Tout 
accueil doit ainsi lui permettre de 
partager un lien fort avec ceux qui 
l’accompagnent, qu’il soit bref ou 
durable

ATTACHEMENT

Cette approche importée du Québec 
conjugue psychologie et sciences de l’
éducation et nous permet de répondre 
au mieux aux besoins de l’enfant

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOÉDUCATIF
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Ces associations se sont unies autour d’une 
ambition commune : soutenir ensemble les 
enfants et les familles à toutes les étapes de 
leur vie et dans toutes les dimensions de 
leur personne.

Chacune conserve son identité juridique ; le 
lien entre elles prend ainsi la forme d’une 
adhésion à l’UFSE qui pilote le projet 
commun. Cette coopération d’associations a 
donc pris le nom d’Union pour l’Enfance, qui 
est également devenu le nom d’usage de 
l’UFSE.

6
L’Union pour l’Enfance s’est dotée d’une Charte dite “Charte des 6A” énonçant les principes fondamentaux de 
l’accompagnement proposé au sein de ses établissements. Cette Charte est constitutive d’une culture 
commune et oriente l’ensemble des décisions. 
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L’Union pour l’Enfance intervient auprès de jeunes en difficulté, principalement au titre de la protection 
de l’enfance. Elle accompagne également des jeunes vers l’insertion et des femmes en situation de précarité 
ou de détresse avec leurs enfants.

En s’appuyant sur ces expériences de terrain, l’association prend part à des actions de formation, de plaidoyer 
et de recherche afin d’améliorer les conditions d’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles.

Ces 4 activités principales sont ainsi la protection de l’enfance, la prévention et aide à la parentalité, 
l’insertion et la formation :

Formation des professionnels du secteur social et des publics en insertion sur la base 
de principes psychoéducatifs importés du Québec

Protection, accueil, soin et 
éducation des enfants et 
jeunes de 0 à 21 ans en
situation de placement

Accompagnement des 
parents en difficulté dans 

l’accès au logement, à l’emploi, 
à la santé, aux loisirs et dans la 

relation parents/enfants

Insertion des jeunes en 
difficulté grâce à 

l’apprentissage par 
l’expérience et en
situation d’emploi

Protection de l’enfance Prévention et aide 
à la parentalité Insertion/formation

Centre de formation / ressources / publications

ILE DE FRANCE 
Siège social et centre de formation - (75) 
Service d'accueil familial Ile de France - (75) 
Maison d'accueil mères/enfants Pauline Kergomard - (94)

NORMANDIE
Service d'accueil familial Normandie - (61) 
Lieu de vie des Enfants du Compas - (61)

NOUVELLE AQUITAINE
Service d'accueil familial Deux-Sèvres - (79) 
Maison d'enfants à Caractère Social - (79) 
Placement éducatif à Domicile - (79)
Pôle Hébergement (APMN et DÉFIS) (79)
Accueil de jour Agapè Formation (79)
Lieu de vie et d’accueil La Chacunière (86)

PAYS DE LA LOIRE
Agapè Anjou : restaurant et école de production - (49)

INTERNATIONAL
L'Union pour l'Enfance est présente à l'étranger à travers 
la démarche Agapè et ses centres de formation répartis 
sur trois pays : Maroc, Niger, Togo

CAEN
ROUEN

PARIS

NANTES

BORDEAUX

4 ASSOCIATIONS / 12 ÉTABLISSEMENTS

NOS ACTIONS

NOS IMPLANTATIONS
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L’Union pour l’Enfance 79 est un établissement de l’Union pour l’Enfance. Il regroupe des services 
d’hébergement accueillant des mineurs et jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance ainsi que des 
activités d’insertion et formation pour ces jeunes. Ainsi il relève à la fois du pôle Protection de l’Enfance et 
Protection Sociale géré par l’UFSE et du pôle Formation-insertion-innovation géré par le CFSE.

LA MECS DE BARROUX

Elle accueille plus particulièrement les jeunes enfants et les fratries.

Des jeunes enfants et jeunes, âgés de 6 à 18 ans, y sont accueillis en 
permanence. Des dérogations sont possibles pour l’accueil de fratries 
comprenant de très jeunes enfants. Le degré des difficultés rencontrées peut 
être variable. Nous travaillons sur la base de mesures de protection 
relativement cadrées par le magistrat (avec ou sans droits d’hébergement), 
jusqu’à des mesures où l’enfant vit en réalité à son domicile « accueil dit 
séquentiel », ainsi que dans le cadre de placements dit « administratifs ».

LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL

L’accueil s’organise au sein d’une famille d’accueil, il est en cela singulier.
Les règles de vie sont celles appliquées au sein de cette famille.
À partir de 16 ans, les jeunes sont orientés par le pôle hébergement afin de 
travailler les apprentissages à l’autonomie au travers d’un accueil en 
hébergement semi autonome en résidence.

LE PLACEMENT ÉDUCATIF À DOMICILE

L’accueil se fait au domicile et consiste à mobiliser les compétences parentales 
afin de construire un projet garantissant de meilleures conditions de vie pour 
l’enfant. L’accompagnement en milieu ouvert étant réalisé à l’intérieur de la 
cellule familiale, il nécessite un partenariat important avec les structures de 
droit commun.

LES MISSIONS GÉNÉRALES
DE L’UNION POUR L’ENFANCE 79

LE PÔLE HÉBERGEMENT (APMN / DÉFIS)

L’accueil se fait soit en unité de vie, en résidence semi-autonome ou en 
appartements extérieurs. Le but est de mobiliser les compétences des jeunes 
afin de soutenir les processus d’autonomisation et d’insertion sociale et 
professionnelle.

PÔLE PROTECTION DE L’ENFANCE ET PROTECTION SOCIALE : LES SERVICES D’HÉBERGEMENT

GARÇONS ET FILLES 
âgés de 6 à 18 ans

10

16

GARÇONS ET FILLES 
âgés de 0 à 18 ans

16

GARÇONS ET FILLES 
âgés de 0 à 18 ans

24

GARÇONS ET FILLES 
âgés de 14 à 21 ans
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C’est une mesure facilitant  l’accès à l’autonomie des jeunes au vue de la fin de 
leur prise en charge administrative par les services de l’ASE au plus tard à 21 ans. 
10 jeunes bénéficient d’un accompagnement global, c’est-à-dire qu’il conjugue 
l’hébergement et l’accueil de jour dans le but de favoriser l’insertion 
professionnelle.

PÔLE FORMATION INSERTION INNOVATION

L’ACCUEIL DE JOUR AGAPÈ FORMATION
L’accueil de jour est proposé à des jeunes hébergés sur le pôle hébergement, 
déscolarisés ou en cours de décrochage scolaire, souhaitant s’inscrire dans un 
projet préprofessionnel en se confrontant à la réalité du monde du travail. 
Certains sont parallèlement suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

L’accueil de jour s’appuie sur la pédagogie Agapè, pédagogie d’apprentissage et 
de développement de compétences professionnelles qualifiantes. Il permet une 
remobilisation du jeune en découverte Socio-Professionnelle sur des ateliers 
professionnels en espaces verts et cuisine et sur un atelier  «connaissances et 
curiosités» proposant soutien et développement des savoirs de base et une 
ouverture culturelle selon une pédagogie différenciée et coopérative.

Un accueil de jour est également possible pour des jeunes confiés à l’ASE et 
hébergés dans d’autres structures du département. Cet accueil de jour dit 
Ateliers de Découverte Socio-Professionnelle (ADS) est facturé à la journée.

UFSE CFSE
PÔLE PROTECTION DE L’ENFANCE

ET PROTECTION SOCIALE PÔLE FORMATION / INSERTION / INNOVATION

1 Maison d’Enfant à Caractère Social (MECS)
1 Service d’Accueil Familial (SAF)

1 Service de Placement Éducatif à Domicile (PEAD)
1 Pôle Hébergement (Service APMN + Service DÉFIS)

1 Accueil de jour AGAPÈ Formation

En 2019, nous avons finalisé notre rapport d’évaluation interne, qui découlait d’un cycle d’évaluation réalisé 
entre 2014 et 2018. Le plan d’action de l’évaluation interne prévoyait de :

Actualiser le projet d’établissement

Poursuivre la formation du personnel au logiciel et à la mise en place du dossier unique de l’usager

Revoir les procédures d’accueil pour fluidifier le parcours du jeune

Créer un pôle hébergement regroupant les services APMN et DÉFIS

Organiser des consultations auprès de la CPAM ou du médecin réfèrent

Intégrer les possibilités de recours pour les usagers au livret d’accueil

Former les nouveaux professionnels à la psychoéducation

L’ensemble de ces actions a été réalisé en 2019 même si certaines ne sont pas totalement finalisées comme le 
projet d’établissement.

GARÇONS ET FILLES 
âgés de 14 à 21 ans

10

NOS RÉALISATIONS EN 2019

DÉMARCHE D’ÉVALUATION INTERNE
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A - PROFILS DES JEUNES

Répartition par tranche d’âge

Féminin
49 %

Masculin
51 %

Répartition des enfants selon le sexe

> 18 ans
16 à 18 ans
13 à 15 ans
7 à 12 ans
3 à 6 ans
0 à 2 ans

6
31
24
30
7
4

Autant de filles que de garçons ont été accueillis 
en 2019. On assiste à un rajeunissement des 
jeunes accueillis, avec moins de jeunes de 16 à 18 
ans. Cela s’explique notamment par l’accueil de 
plusieurs jeunes fratries (7 à 12 ans) qui ont eu 
lieu sur la MECS et le PEAD.

Nombre de jeunes concernés par motif

Défaut de soin, négligences, carences 
éducatives

81

Violences psychologiques
(Humiliations, insultes, propos 
dégradants...)

31

Fragilité psychologique ou psychiatrique 
d’un parent

30

Addiction d’un parent 16

Violence physique (coups et blessures) sur 
l’enfant

15

Violence conjugale 7

Climat familial incestuel 6

Abandon 5

Violence sexuelle avérée ou soupçonnée
(attouchements, abus, viols...)

3

Mineurs non accompagnés 1

Certains jeunes cumulent plusieurs motifs de 
placement

Motifs de placement

Les carences éducatives et les négligences de 
soins sont les principales causes des accueils 
que nous réalisons. Cependant les placements 
liés aux maltraitances physiques et/ou 
psychologiques sont en augmentation.

B - ADMISSIONS ET DÉPARTS

En 2019, nous avons reçu 99 demandes, soit une 
légère baisse par rapport à 2018. En ce qui 
concerne le CD 79, la demande est très 
importante sur le SAF et en augmentation sur le 
PEAD, alors qu’elle est en baisse sur la MECS, 
l’APMN et légèrement sur l’ADS.

Parmi les 49 jeunes accueillis, 13 proviennent de 
transferts entre services internes. Depuis 3 ans, 
avec la diversification des modes d’accueil, nous 
constatons que de nombreux relais s’opèrent 
entre les services notamment du PEAD vers la 
MECS et du SAF vers le pôle hébergement 
favorisant ainsi les apprentissages à l’autonomie.

Nous avons examiné la provenance des dossiers 
par bureau ASE afin de déterminer où se situent 
les
besoins sur le territoire. Situé au nord du 
département, nous travaillons essentiellement 
avec les bureaux de Thouars, de Bressuire et de 
Parthenay qui représentent 2/3 des demandes. 
On assiste à une augmentation des demandes 
du Bureau Des Accueils (BDA) qui depuis 2019 à 
une mission de centralisation des demandes sur 
le département.

STABILITÉ DU PLACEMENT

Ancienneté de l’accueil

< 6 mois
6 mois à 1 an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
Plus de 5 ans
10 ans et plus

22
28
47
2
0
3

102 
JEUNES ACCUEILLIS 

en 2019

La moitié des jeunes accueillis le sont depuis 1 à 
3 ans. Les accueils de moins de 6 mois sont en 
baisse par rapport à 2018, ce qui s’explique par 
des mesures de placements qui ont tendance à 
se renouveler notamment en PEAD et des 
jeunes accueillis plus tôt sur le pôle 
hébergement (avant 17 ans) permettant un 
accompagnement à l’autonomie plus long.

PARCOURS ET ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Nombre d’enfants concernés
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Changement de services /
Familles d’accueil

Une grande majorité des jeunes n’ont pas 
changé de service depuis leur arrivée. 
Cependant, lorsque cela se justifiait pour 
répondre au besoin du jeune et notamment 
pour éviter des ruptures, nous avons organisé 
des changements de service. La diversification 
de nos modes d’hébergement permet de choisir 
dans chaque situation la réponse la plus 
adaptée.

Relai (vacances AF ou fermeture 
établissement)

Séjours d’apaisement

Relai suite à une situation de crise

36

9

6

DÉPARTS

Motifs de sortie

Cela se traduit pour des conditions de sortie qui 
ne sont pas toujours anticipées, faisant suite à 
une situation de crise ou à la demande des 
professionnels. 8 départs étaient à la demande 
du jeune.

Conditions de la sortie Nombre de jeunes 
concernés

Départs anticipés 1
Départs faisant suite à 
une situation de crise 14

Départ demandé par le 
jeune 8

Départ demandé par les 
professionnels 15

Situation de logement

47 
DÉPARTS

en 2019

50 
ADMISSIONS 

en 2019

0 fois

1 fois

2 fois

3 fois

4 fois et +

Placement mis en échec : 
retour en famille forcé
Main levée de placement :
retour en famille
Changement de lieu de placement
par un nouveau projet d’accueil

Changement de lieu de placement
pour un rapprochement familial

Fin de placement - 
Refus d’accorder un CJM

Fin de Contrat Jeune Majeur

9

11

16

0

6

4

10 
JEUNES MAJEURS SONT SORTIS

en 2019

70 %

21 %
3 % 4 % 2 %

6

4

Retour en famille

Logement autonome

Logement 
accompagné 
(FJT, CHRS)

Sortie sans solution 
d’hébergement

Situation d’études ou emploi

Sur 19 jeunes accueillis, 10 sont sortis en 2019 
dont plus de la moitié vers un logement 
autonome ce qui est l’objectif du pôle 
hébergement. Cependant, on observe que tous 
n’ont pas une activité et donc des ressources ce 
qui constitue un obstacle pour l’accès au 
logement. 
La diminution des contrats jeunes majeurs ne 
permet pas aux jeunes de poursuivre leur 
insertion professionnelle au-delà de leurs 18 ans 
et constitue une rupture qui les oblige à 
retourner soit au  domicile parental ou trouver 
des solutions d’hébergement d’urgence faute de 
ressources suffisantes pour un accès au 
logement autonome.

Sur les 102 jeunes accueillis, 45 sont sortis en 
2019 dont 1/3 pour un changement de lieu de 
placement et 1/4 suite à une main levée de 
placement. On note un nombre important (9 
jeunes) pour lesquels le placement a été mis en 
échec et a abouti à un retour en famille forcé.

En formation

En activité

En recherche 
d’emploi

1

5

4

Relais

Situation des jeunes majeurs 
sortis en 2019

UNION POUR L’ENFANCE 79

Nombre d’enfants 
concernés
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C - LES FAMILLES

Autorité parentale

Les deux parents ont l’autorité parentale

Un seul parent a l’autorité parentale

Délégation partielle de l’autorité parentale à 
l’ASE

Délégation totale de l’autorité parentale à 
l’ASE

Pupille de l’état

Frères et Soeurs

68 %

28 %

1 %

0 %

3 %

N
om

b
re

 d
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fr
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es
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t 
so

eu
rs 6 et +

5
4
3
2
1

0

18
7
8
28
17
16
8

Nombre d’enfants concernés

67 % des enfants ont leurs deux parents ce qui 
est en baisse par rapport à 2018. On constate 
une augmentation du nombre d’enfants pour 
lesquels un seul parent est détenteur de 
l’autorité parentale.

La majorité des enfants que nous accueillons 
font partie d’une fratrie de 1 à 3 enfants. On 
constate que beaucoup de jeunes ont leur fratrie 
également placée dans notre service et plus de 
la moitié des enfants vivent avec au moins un de 
leurs frères et sœurs. En effet, l’accueil de fratrie 
fait partie intégrante du projet de service de la 
MECS. Cela s’explique également par des 
accueils de fratrie en SAF et les mesures de 
placement en PEAD qui concernent 
généralement l’ensemble de la fratrie.

Existence de personnes 
ressources

74 %

26 %

L’enfant a des personnes ressources dans son 
entourage

L’enfant n’a pas de personnes ressources dans 
son entourage

75 % des enfants ont des personnes ressources 
dans leur entourage qui peuvent être soit des 
membres de leur famille (grands parents, oncle, 
frères et sœurs) ou des personnes externes 
(voisins, parents du petit ami, relation amicale 
etc).

VISITES

Types de Visites

Hébergement
Visites libres
Visites encadrées
Visites médiatisées

55
29
27
18

La moitié des enfants bénéficient 
d’hébergement chez leurs parents. Les visites 
médiatisées, encadrées et libres sont 
importantes et concernent environ 25 % des 
enfants ce qui représente pour les éducateurs et 
les psychologues de nombreux temps 
d’intervention car elles sont souvent 
hebdomadaires, à la quinzaine ou mensuelles.

EN 2019

Nombre total de visites médiatisées par 
le service 47

Nombre total de visites encadrées par le 
service 174

Nombre total de visites semi-encadrées 
par le service 106

Nombre total de visites à domicile 473
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D - APPRENTISSAGE À 
L’AUTONOMIE ET SCOLARITÉ

Scolarité et situation d’emploi 

En activité

En recherche d’emploi

Apprentissage

Déscolarisé

Études supérieures

Classes adaptées 
(IMPRO, IME, ITEP)

Classes spécialisées 
(SEGPA, ULIS, UPI)

Scolarité classique 
(dont MFR)

Pas de scolarité 
(moins de 3 ans)

0

0

3

17

0

9

8

60

5

58 % des jeunes accueillis ont une scolarité 
classique. Les jeunes déscolarisés (16%) sont 
accueillis au sein du dispositif DÉFIS pour leur 
permettre de travailler un projet de 
remobilisation scolaire ou d’insertion 
professionnelle. Par ailleurs, 16 % des jeunes sont 
en classes spécialisées ou adaptées et 
bénéficient ainsi d’un accompagnement à la 
scolarité renforcé.

Bilan apprentissage à 
l’autonomie 

L’apprentissage à l’autonomie était notre 
thématique qualité en 2018. Dans ce cadre, le 
Comité de pilotage qualité local avait retravaillé 
le livret d’accès à l’autonomie. Nous avons 
cependant constaté que ce livret était difficile à 
utiliser pour les jeunes, car trop détaillé. En 2019, 
des groupes de travail ont été constitués pour 
approfondir ce sujet et définir des axes d’
évolutions plus adaptés aux besoins. Les 
réflexions ont été formalisées au sein de deux 
nouvelles fiches actions :

FICHE ACTION

La prise de risque et la mise en situation 
réelle comme outil d’apprentissage à 

l’autonomie

● prioriser l’accès à l’autonomie sur le 
nouveau projet individuel

● Créer un partenariat avec d’autres 
associations du territoire pour faciliter 
l’intégration des jeunes

● Créer un compte bancaire ou un 
compte projet pour les jeunes

● Modifier le parc immobilier pour les 
logements extérieurs

● Créer un outil d’accès progressif à 
l’autonomie pour les grands 
adolescents

FICHE ACTION

L’accompagnement à l’autonomie

● Mettre en place un binôme éducatif
● Créer des grilles d’évaluation en lien 

avec le livret d’autonomie
● Adapter les outils d’évaluation de 

l’APMN aux autres services
● Élaborer un outil d’autoévaluation du 

jeune

Devenir autonome, c’est savoir gérer 
son budget, savoir faire à manger et 
le linge. Et aussi pouvoir rester seule. 

Être libre.

PAROLE DES JEUNES

Anaïs, 16 ans, bénéficie d’un accompagnement 
à l’autonomie au sein du Pôle hébergement 

 6

C’est savoir se débrouiller seule

Sandy, 16 ans, bénéficie d’un 
accompagnement à l’autonomie au sein du 
Pôle hébergement 

UNION POUR L’ENFANCE 79

Nombre d’enfants concernés
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Problèmes de santé 

E - ACCÈS AUX SOINS

Problème cardiaque
Déficience

Épilepsie
Problème visuel important

Problème psychomoteur
Maladie génétique

Maladie de peau (eczéma)
Aucun problème grave de santé

0
11
0

14
4
2
0

93

Nombre d’enfants
concernés

Symptômes 

La grande majorité de nos jeunes n’ont pas de 
grave problème de santé. On repère une 
proportion importante de jeunes, plus de 10 %, 
ayant des problèmes visuels importants ou liés à 
de la déficience.
À noter que les 4 jeunes qui présentent des 
troubles psychomoteurs font l’objet d’un suivi 
adapté.

Aucun symptôme particulier

Énurésie, encoprésie

Troubles alimentaires

Troubles du développement physique, 
retard de croissance

Troubles du comportement, agitation

Conduite à risques
(toxicomanie, délinquance etc.)
Troubles psychiques
(état dépressif, suicidaire etc.)

Autres (symptôme post-traumatique)

31

11

3

3

27

25

9

16

Nous constatons qu’un tiers des jeunes 
présentent des troubles du comportement et un 
tiers des conduites à risque. L’énurésie et 
l’encoprésie sont aussi des symptômes 
importants. De manière générale, nous 
observons que ces symptômes sont en 
augmentation. Certains de nos jeunes ont des
problématiques de plus en plus complexes. Cela 
peut s’expliquer par des difficultés qui n’ont pas 
été décelées de manière précoce, entraînant une 
prise en charge plus complexe par la suite.

Suivi psychologique 

Les deux tiers des jeunes ont bénéficié ou 
bénéficient d’un suivi psychologique. Après une 
évaluation interne des psychologues, les jeunes 
sont orientés vers les structures externes type 
CMPP ou UMPEA. Cependant, les listes d’attente 
sont importantes, les psychologues internes 
assurent le suivi des jeunes dans l’intervalle. 8 
jeunes bénéficient de suivis pédopsychiatriques 
et 18 font l’objet d’une reconnaissance MDPH. 
Parmi ces derniers, 10 sont accueillis dans des 
structures spécialisées (ITEP, SESSAD, IME).

Aucun suivi psychologique depuis l’arrivée 
dans le service

A bénéficié d’un suivi psychologique depuis 
l’arrivée mais est arrêté à ce jour

Suivi psychologique en cours, en interne

Suivi psychologique en cours, en externe
(CMPP, UMPEA, UPA)

Inscription sur liste d’attente pour un suivi en 
externe

29 %

26 %

24 %

20 %

1 %
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Bilan sur 

l’accès aux soins 6
En 2017, nous avions identifié 4 enjeux autour de 
l’accès aux soins que nous avions retranscrits dans 
des fiches actions : le suivi médical individualisé, 
l’historique psychologique du jeune, la 
connaissance des antécédents médicaux à 
l’admission et les outils des professionnels pour le 
suivi médical. En complément, nous avons créé en 
2018 un protocole pour la prise des médicaments, 
qui est appliqué pour tous les jeunes accueillis 
depuis 2019.

Ce sujet étant particulièrement important, nous 
avons approfondi notre réflexion en 2019 dans le
cadre de la réécriture du projet d’établissement et 
avons priorisé deux axes d’améliorations :

FICHE ACTION 1

Le partenariat

● Mettre en place une fiche médicale dès 
l’accueil avec une fiche de suivi dissociée 
pour les Rendez-vous psychologiques

● Institutionnaliser le bilan CPAM pour les 
adolescents et le bilan généraliste pour les 
plus petits dans les deux mois qui suivent 
l’accueil

● Établir une convention entre l’UPE 79 et des 
médecins généralistes par secteur 
géographique

Plusieurs de ces améliorations ont été réalisées 
dès 2019 :le bilan CPAM est automatisé pour les 
nouveaux accueils, les piluliers sont mis en place 
pour les jeunes au sein de la Résidence semi- 
autonome. Enfin, le recours à une infirmière pour 
les médicaments est déjà une pratique de l’Union 
pour l’Enfance 79.

Prendre soin c’est s’occuper de 
quelqu’un en bien

PAROLE DES JEUNES

Emmanuel, 14 ans, accueilli à la MECS

Pour prendre soin de nous,
il faut que les éducs fassent attention

qu’on se fasse pas mal.

Tony, 8 ans, accueilli à la MECS

F - APPROCHE PSYCHOÉDUCATIVE

Bilan sur
la psychoéducation  

 6
Depuis septembre 2018, les équipes de la MECS et 
l’Unité de vie bénéficient de l’accompagnement 
d’une psychoéducatrice tous les deux mois. 
Chacune de ses interventions, se décline entre un 
temps de relecture de pratique avec toute l’
équipe et une soirée « en vécu partagé » avec les 
professionnels et les jeunes. Le vécu partagé est 
une notion considérée comme fondatrice pour la 
psychoéducation. Elle renvoie à l’idée que la 
relation avec le jeune ne se construit pas 
seulement par des attitudes de considération et 
de disponibilité mais aussi par la participation à 
des activités communes et le partage de 
moments de convivialité. Ces temps servent 
d’appui pour les relectures de pratique.
En 2019, 6 nouveaux professionnels (cadres et 
éducateurs) ont bénéficié d’une formation à la 
psychoéducation de 3 jours.

UNION POUR L’ENFANCE 79

FICHE ACTION 2

L’accompagnement aux soins

● En lien avec fiche action précédente, 
utilisation de la fiche suivi 
accompagnement aux soins pour chaque 
jeune accueillis

● Pour le PEAD, préparer avec la famille un 
pilulier lorsqu’il y a une prescription 
médicale. Méthode à appliquer aussi dans 
les différents services

● Établir une convention avec des infirmières 
pour la prise de médicaments

● Écrire un protocole précis pour le respect de 
l’autorité parentale dans le domaine de 
l’accompagnement aux soins
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Loisirs / Départs en vacances

G - OUVERTURE SUR LE MONDE

Pratique d’un loisir 

Activités culturelles
Sport

Pas d’activité pratiquée

0
21

66

Nombre d’enfants
concernés

20 % des jeunes pratiquent une activité sportive 
dont nous assurons le financement de la licence. 
En revanche, la localisation des lieux d’accueils 
rend difficile l’accès aux activités culturelles.

Départs en vacances

11

38
16

42

30

Ne pars pas

Vacances dans la famille

Vacances avec la famille d’accueil / Transfer 
avec le service

Colonie de vacances

Centre de loisirs sans hébergement

Autres

Les départs en vacances se font essentiellement 
en famille et en colonies de vacances. 1/3 des 
enfants ne partent pas en vacances 
essentiellement ceux du PEAD pour lesquels les 
familles sont souvent en précarité et ne 
disposent pas de moyens financiers suffisants.
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Sortie à la Mer avec le Service d’Accueil Familial

Sortie à la Mer avec le Service d’Accueil Familial
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Évènements et sorties 
culturelles

L’ÉVÈNEMENT « EFFET BOEUF »

L’effet bœuf est un challenge interentreprises 
qui a vocation à mettre en valeur le talent et le 
dynamisme des entreprises de Gâtine. Chaque 
entreprise ou association fabrique une vache 
personnalisée qui est ensuite portée par 4 
coéquipiers dans un parcours de saut d’obstacle.

Il s’agit d’un des temps phare de l’année pour les 
jeunes d’Agapè formation, qui promeuvent à 
cette occasion l’activité commerciale de l’atelier 
paysage. Les autres jeunes de l’association sont 
au rendez-vous pour soutenir l’équipe d’Agapè 
formation et partager ce moment festif !

LA FÊTE DE NOËL

La Fête de Noël est un évènement majeur pour 
l’Union pour l’Enfance 79. Elle permet de 
rassembler les enfants, les familles d’accueil et 
les professionnels autour d’un goûter. Cette 
année, 3 jeunes filles de l’accueil de jour ont 
préparé et animé cet événement qui a 
rassemblé plus de 90 personnes.

La Fête de Noël

Participation au Challenge inter-entreprise l’Effet bœuf 



20 
JEUNES ACCUEILLIS 

en 2019

FOCUS PAR SERVICE

16
PLACES HABILITÉES 

Les jeunes accueillis

Sur l’année 2019, 20 jeunes ont été accompagnés 
sur le SAF, 9 filles et 11 garçons âgés entre 3 ans et 
18 ans. Tous les jeunes du SAF sont scolarisés. La 
plupart n’ont aucune difficulté scolaire. 
Néanmoins, 3 jeunes ont bénéficié de classes 
spécialisées (IME, ITEP).

L’une des particularités de notre SAF est la 
proportion importante de parents qui bénéficient 
de droits de visites et/ou d’hébergement à l’égard 
de leurs enfants.

Pour l’équipe cela se traduit, selon la décision du 
juge, par la mise en place de nombreuses visites 
encadrées, à domicile ou médiatisées nécessitant 
des temps de présence importants des 
éducateurs et des psychologues. De plus, l’
éloignement géographique entre les familles 
d’accueil et les familles naturelles engendrent des 
temps de transport importants et une logistique 
pour l’organisation des rencontres.

Le travail avec les familles naturelles est au cœur 
de notre démarche d’accompagnement. Les 
éducateurs s’entretiennent régulièrement avec 
les parents afin de les tenir informés de l’évolution 
de leur enfant.

Le travail avec les familles d’accueil

Cette année a été marquée par une belle 
dynamique de travail avec les assistants familiaux. 
Le retour de la relecture de pratique a été très 
apprécié, avec une participation importante des 
professionnels. Parallèlement, la reprise des 
réunions trimestrielles des
Assistants familiaux a permis de recréer une 
cohésion de groupe et de lancer des réflexions et 
pistes de travail pour améliorer 
l’accompagnement des jeunes. D’une manière 
générale, les Assistants familiaux se sont investis 
sur tous les temps de travail impulsés par le 
service y compris les temps de formation comme 
celui de l’ANPF qui a rencontré un franc succès en 
octobre 2019. 

Action Phare de l’année : 
le démarrage de l’écriture du projet de service

Au mois de novembre, les éducateurs, les 
psychologues et 4 Assistantes familiales 
volontaires ont participé aux groupes de travail 
pour construire le projet de service. La réflexion 
commune a permis de hiérarchiser les priorités et 
de définir des fiches actions. A la demande des 
Assistants familiaux, le logiciel de gestion du 
dossier des jeunes est mis à leur disposition ainsi 
que des adresses mail professionnelles.

Le Service d’Accueil Familial

PERSPECTIVES 2020

● Rédaction et finalisation du projet       
de service

● Mise en  place des nouveaux outils, 
grille d’observation, nouveau projet 
personnalisé

● Prospection pour les Assistants 
familiaux

● Organisation de Sorties SAF

Les temps et les échanges avec les Assistants 
familiaux sont réguliers afin de garantir la mise en 
place des objectifs du Projet personnalisé et une 
certaine cohérence quant aux réponses à 
apporter aux jeunes.

Les sorties organisées par le SAF ont également 
été une réussite de l’année. Les jeunes 
accompagnés par l’équipe sont allés à la mer pour 
découvrir des sports nautiques et partager de 
bons moments sur la plage.
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La MECS de Barroux

16 
ENFANTS ACCUEILLIS 

en 2019

Les jeunes accueillis

Sur l’année 2019, 16 jeunes ont été accompagnés (9 
filles et 7 garçons). Sept étaient déjà accueillis sur la 
MECS l’année précédente. Deux accueils relèvent 
d’une demande administrative et quatorze relèvent 
d’une protection judiciaire.

La majorité est accueillie en fratrie ce qui 
correspond au projet de service de la MECS qui 
s’appuie sur la Loi N°96 du 30 décembre 1996 
précisant : “l’enfant ne doit pas être séparé de ses 
frères et soeurs[...], si cela est possible [...], si l’intérêt 
de l’enfant ne nécessite pas une autre solution[...]”. 
C’est dans cet esprit qu’a été envisagé l’accueil 
d’enfants sur un groupe dit “vertical”.

La vie quotidienne à la MECS

La vie s’organise autour du rythme quotidien des 
enfants. Tous les enfants sont scolarisés et six 
enfants bénéficient d’une scolarité dans un 
contexte spécialisé (SEGPA, ULIS, IME, MFR). Parmi 
eux trois enfants sont à l’EREA à l’internat et un 
enfant a été accompagné par une Auxiliaire de Vie 
Scolaire (AVS). En dehors du temps scolaire, quatre 
jeunes sont inscrits dans des clubs sportifs 
(gymnastique, football, tennis de table).
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Environ un tiers des enfants est accueilli au sein de 
la MAE depuis 1 à 3 ans. Parmi les neuf nouveaux 
accueils, quatre ont été une demande du 
département et les autres des transferts entre 
services (1 du SAF et 4 du PEAD). Parallèlement 
cinq sorties ont eu lieu en 2019 : des transferts en 
interne (2 vers le SAF, 1 vers le PEAD), un transfert 
vers un service externe et un retour en famille forcé 
dû à une rupture d’accueil. Ainsi l’année 2019 a à 
nouveau été marquée par une succession d’entrées 
et de sorties, nécessitant un temps d’adaptation de 
la part des enfants et de l’équipe éducative et 
pouvant déstabiliser le groupe. 

Les jeunes de la MECS encouragent les jeunes 
d’Agapè lors de l’effet Bœuf 

On constate également qu’une partie du temps des 
jeunes est consacrée à la mise en oeuvre des Droits 
de visites et d’hébergement (DVH). En effet, le lien 
avec les familles est très important puisque tous les 
parents ont des droits de visite et/ou 
d’hébergement nécessitant des temps de 
transports importants. À noter que la mise en place 
de ces droits nécessitent des visites à domicile 
régulières des éducateurs et des psychologues 
auprès des parents pour évaluer les compétences 
parentales.

Une autre partie du temps est consacrée à la prise 
en charge des soins. Nous observons que 
l’ensemble des enfants montrent des troubles du 
comportement.

Pour répondre aux besoins de soins 
psychologiques, six enfants ont été suivis par un 
psychologue en interne et huit par des 
psychologues d’autres structures (CMPP, UMPEA, 
CMP). 
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ACTION PHARE

la formation des professionnels dans une 
démarche de bientraitance

Le début d’année 2019 a été marqué par une 
stabilisation de l’équipe éducative avec plusieurs 
recrutements nécessitant un temps 
d’appropriation des outils et des pratiques par les 
professionnels. Suite au constat d’une difficulté 
de l’équipe à poser un cadre aux enfants de 
manière cohérente, les professionnels ont 
participé à un séminaire de 4 jours dont l’objectif 
était de travailler sur le thème de la sanction, 
ainsi qu’à une formation de 3 séances sur la 
cohésion d’équipe. L’enjeu est de garantir une 
démarche bientraitante au sein de la MECS.

Perspectives :
● Poursuivre le travail avec l’équipe dans une 

démarche de bientraitance et de cohésion d’
équipe

● Occuper la MECS à 100 %
● Adapter le projet de service aux nouveaux 

besoins du public
● Améliorer la collaboration entre le service 

MECS et les autres services de l’UPE, 
(notamment l’Accueil de Jour)

● Réfléchir aux améliorations architecturales 
pour offrir un accueil plus adapté aux jeunes 
et aux professionnels

Cinq jeunes ont été suivis à la fois en interne et en 
externe. Plusieurs temps forts viennent ponctuer le 
quotidien des jeunes. Au printemps et en été, les 
sortie dans les bases de loisirs environnantes 
permettent aux jeunes de découvrir les alentours 
de Barroux à travers des activités ludiques et 
sportives.

Grâce au séjour d’été, ils ont éveillé leurs sens dans 
de nouveaux espaces :

● La nature à Terra Botanica
● Les souterrains dans les Mines Bleues
● La Loire en canoë-Kayak

Les temps forts de l’année restent les fêtes animées 
telles que Mardi Gras, Halloween et Noël. Les 
enfants peuvent allier leurs aptitudes en bricolage 
avec l’embellissement de la maison.

Ils se sont aussi investis dans l’organisation des 
portes ouvertes de l’Union pour l’Enfance 79 le 20 
mai en affichant leur quotidien en photos et 
commentaires humoristiques. Nous avons constaté 
que partager leurs activités journalières avec les 
professionnels intéressés par le fonctionnement de 
la MAE était important pour eux.

Les enfants ont aussi participé aux préparatifs de 
l’Effet Boeuf (challenge inter-entreprises de 
Parthenay) et encouragé les jeunes d’Agapè dans 
les épreuves sportives.

La ludothèque, la médiathèque et le F.L.I.P. offrent 
aux jeunes l’accès à la culture des jeux et des 
lectures variées.



Le Placement Éducatif
À Domicile (PEAD)

30 
JEUNES ACCUEILLIS 

en 2019

ACTION PHARE

le démarrage de l’écriture
du projet de service

Plusieurs réunions de travail ont été mises 
en place pour élaborer le projet de service. 
L’équipe a déterminé plusieurs pistes de 
réflexion sur le principe de la non-adhésion, 
l’évaluation des attentes des rencontres, la 
reconnaissance des notions de danger 
avéré conduisant à faire appel à la solution 
de repli, le soutien à la parentalité en dehors 
des enfants (entretiens, accompagnement 
vers dispositif de droit commun ou café des 
parents.

Perspectives :
● Augmenter le nombre de places du 

PEAD et augmenter les temps de travail 
éducatif et psychologique afin d’assurer 
le suivi de ces mesures supplémentaires

● Stabiliser l’équipe de professionnels du 
PEAD

● Rédiger le projet de service, adapter les 
documents internes spécifiquement au 
PEAD et les mettre en œuvre

● Renforcer la formation de l’ensemble 
des professionnels à la spécificité du 
service qu’est le soutien à la parentalité, 
afin d’adapter nos pratiques

● Améliorer la communication externe et 
le lien aux partenaires

Les enfants accueillis

Parmi les trente jeunes, nous accompagnons 
autant de garçons que de filles. Une grande partie 
des enfants est âgée de 7 à 12 ans, même si nous 
observons que toutes les classes d’âges (de 0 à 17 
ans) sont représentées.

La majorité des enfants accompagnés poursuit 
une scolarité dite “classique”. Seuls deux enfants 
étaient déscolarisés en 2019. Nous avons travaillé 
en transversalité avec le service d’accueil de jour 
Agapè Formation afin de leur proposer des 
ateliers “Découverte et Curiosité” (ADS) 
permettant de mobiliser leurs compétences et de 
préparer avec eux un nouveau projet scolaire ou 
professionnel.

Peu de problèmes de santé et de symptômes 
particuliers ont été observés chez les enfants 
accompagnés. Nous pouvons tout de même 
mentionner des troubles du comportement et des 
difficultés liées à l’encoprésie ou l’énurésie.

Seuls dix enfants ont bénéficié d’un suivi 
psychologique, dont neuf externes au service. Au 
vu des situations familiales fragiles et du conflit de 
loyauté dans lequel se trouvent pris une grande 
partie des enfants accompagnés, il apparaît 
nécessaire de mener une réflexion sur la 
possibilité de mettre en oeuvre un suivi en interne 
afin de pouvoir évaluer les besoins des enfants. 
Dès 2020, les psychologues du service auront 
davantage de temps dédié à la réalisation des 
premiers rendez-vous psychologiques, qui doivent 
être effectués dans le mois suivant le début de la 
mesure.

On assiste également à un changement de 
composition familiale avec l’accompagnement de 
plus en plus important de fratries. En 2019, l’
équipe éducative a accompagné trois fratries de 
trois enfants, une fratrie de quatre enfants et une 
fratrie de six enfants. Cette configuration a 
nécessité une réflexion et une adaptation de l’
équipe amenant à mettre en oeuvre, de manière 
systématique, une co-référence éducative pour 
l’ensemble de ces mesures.

Le travail avec les familles :
La question des compétences parentales

Le cadre du placement éducatif à domicile amène 
à penser l’accompagnement de l’enfant et de sa 
famille différemment d’un placement hors du 
domicile familial. En effet, l’enjeu du PEAD est de 
soutenir et accompagner les parents dans le 
développement et la mobilisation de leurs 
compétences parentales afin qu’ils puissent 
veiller à la protection et à l’éducation de leur(s) 
enfant(s).

Il n’est pas question, dans ce cadre, de suppléance 
parentale mais de soutien à la parentalité.

La grande majorité des enfants accompagnés par 
le service PEAD vivent ou sont en lien avec leurs 
deux parents, seuls trois enfants n’ont pas ou plus 
de lien avec l’un d’eux. Cela amène l’équipe 
éducative à effectuer des visites médiatisées et 
encadrées afin d’accompagner le lien avec le 
parent chez qui l’enfant n’est pas domicilié.
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Le Pôle hébergement

36 
JEUNES ACCUEILLIS 

en 2019

Les jeunes accueillis

Sur l’année 2019, le pôle hébergement a accueilli 
36 jeunes, 19 venant de l’APMN et 17 de DÉFIS. A 
la demande du département, nous avons 
abaissé l’âge d’entrée sur la résidence de 17 à 16 
ans afin de préparer le plus tôt possible les 
jeunes à l’autonomie.

La majorité des jeunes à entre 16 et 18 ans et 
restent en moyenne 1 an. Plus spécifiquement, 
10 jeunes ont été accueillis sur l’Unité de vie dont 
une fille et 18 sur la résidence dont 6 filles. Le 
profil des jeunes accueillis est multiple : MDPH, 
déscolarisés, scolarisés, suivi par les services psy 
…). Cette hétérogénéité des profils oblige le 
service à se questionner et revoir son 
accompagnement en permanence. Quel que 
soit le profil, les jeunes accueillis peuvent se 
mettre en danger (réseau, consommation de 
cannabis, vulnérabilité …). Ces mises en danger 
sont à prendre en compte dans notre 
accompagnement à l’autonomie et 
questionnent les conditions d’accès pour une 
entrée en résidence semi-autonome.

Pour favoriser l’expression et la participation des 
jeunes, le pôle a mis en place les réunions jeunes 
à un rythme d’une fois par mois le mercredi soir 
sur la résidence. Les jeunes se sont appropriés 
cette instance en venant nombreux et en étant 
force de proposition. Plusieurs idées qui ont 
émergées lors de ces rencontres ont été mises 
en œuvre, comme la possibilité d’emprunter des 
vélos ou la mise à disposition d’un ordinateur 
pour tous les jeunes.

Une logique de parcours vers l’autonomie

L’ambition du pôle est d’améliorer le parcours 
hébergement en l’adaptant aux besoins des 
jeunes. En fonction de leur situation, les jeunes 
peuvent désormais intégrer l’unité de vie sur 
Reffanes, l’un des 7 studios autonomes de la 
résidence ou encore des studios sur l’extérieur à 
Niort, Parthenay et Thouars. Chaque étape du 
parcours hébergement correspond à une 
attente en termes d’autonomie.

UNITÉ DE VIE

Collectif de 3 jeunes
avec présence

éducative renforcée

14 ans / 16 ans

RÉSIDENCE
SEMI AUTONOME

Collectif de 7 studios
avec présence 

éducative le soir

16 ans / 17 ansSTUDIOS
EXTÉRIEURS

En diffus avec 
présence éducative 

une fois par semaine

17 ans / 18 ans

1ère Étape

2nde Étape

3ème Étape

La constitution du parcours hébergement 
permet de fluidifier l’accompagnement du 
jeune en lui laissant la possibilité de tester 
plusieurs étapes de l’autonomie. Ce système 
permet également des allers-retours en 
proposant aux jeunes de revenir à l’étape 
précédente.

Nous observons cependant des difficultés à 
accompagner les jeunes sur le long terme au 
sein de l’Unité de vie. De nombreux accueils se 
sont arrêtés de manière anticipée suite à des 
difficultés variées : entente entre les jeunes, 
capacité à rester sur un petit collectif, violences 
etc.
En 2020, tous les établissements de l’Union pour 
l’Enfance travailleront sur la sécurisation des
parcours, ce qui pourra permettre de mieux 
comprendre et prévenir ces ruptures d’accueil.
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ACTION PHARE

La création du pôle hébergement 
regroupant l’APMN et DÉFIS

Le 1 er février 2019, le service APMN et le 
service DÉFIS se sont rapprochés pour 
former le PÔLE HÉBERGEMENT. Ce 
rapprochement s’est traduit par une mise 
en commun des lieux d’hébergement , des 
supports d’accès à l’autonomie, des 
éducateurs.
Malgré des difficultés au début 
notamment en termes de circulation de 
l’information entre le service APMN et 
DÉFIS, ce rapprochement donne la 
possibilité de proposer une offre plus 
importante aux jeunes. Cette adaptation 
permanente de l’accompagnement aux 
besoins des jeunes se montre relativement 
efficace. En effet, le nombre de jeunes sans 
projet ou en errance sur la résidence a 
nettement diminué.
Enfin, la création du poste de coordinatrice 
a permis de fluidifier la transmission des 
informations et de rendre le travail de l’
équipe plus agréable en mettant en place 
de nombreux outils.
Malgré ce rapprochement les services 
APMN et DÉFIS ont gardé leur identité 
propre. Le service DEFIS continue 
d’accompagner les jeunes déscolarisés 
et/ou des départements extérieurs en 
s’appuyant sur l’accueil de jour AGAPE 
FORMATION sur le site de Châtillon tandis 
que le service APMN accueille des jeunes 
déjà scolarisés.

Perspectives 2020

● Ouvrir la réflexion sur un changement 
de lieu de l’unité de vie afin qu’elle soit 
plus accessible, plus près des 
transports en commun et qu’elle 
puisse offrir un jardin

● Mettre en place les nouveaux outils 
comme le PI et les grilles d’observation

● Stabiliser l’équipe éducative
● Adapter les projets de service APMN et 

DÉFIS, suite à la création du Pôle 
Hébergement

● Renforcer la sécurité sur la résidence 
en mettant en place des postes de 
veilleurs de nuit
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Repas accueil de jour

Visite au Centre équestre la Riberderie

Préparation du buffet du Comité de pilotage école de 
production



L’accueil de jour
Agapè Formation

52
JEUNES ACCUEILLIS 

en 2019

Les jeunes suivis

En 2019, l’accueil de jour a accueilli 52 jeunes pour 
un total de 3480 journées : Les jeunes sont 
orientés vers l’accueil de jour soit en interne par 
les autres services de l’Union pour l’Enfance 79, 
soit en externe par l’Aide Sociale à l’Enfance.

● 17 jeunes sans solution dans le cadre du 
dispositif DÉFIS
Dans le cadre de l’habilitation DÉFIS, des 
jeunes de 14 à 18 ans peuvent être 
accueillis en journée sous forme d’ateliers 
de découverte dans les domaines 
notamment des espaces verts, cuisine et 
remobilisation.

● 35 jeunes dans le cadre des Ateliers de 
Découverte Socio-Professionnelle (ADS)
Nous observons de plus en plus 
d’orientations en interne pour des jeunes 
accueillis en APMN, au PEAD, au SAF ou 
pour des jeunes de la MECS de Barroux 
sans solution scolaire. Ce lieu devient alors 
relais des familles d’accueil ou services 
pour des jeunes sans solution, exclus, en 
attente de scolarisation ou qui ont besoin 
de se remobiliser. Nous leur proposons 
ainsi du soutien scolaire ou des activités 
occupationnelles. Nous savons que 
l’inoccupation en journée est anxiogène 
pour les jeunes qui nous sont confiés, 
d’où l’importance de cette collaboration 
entre services. En 2019, les Journées 
Portes- Ouvertes de l’établissement ont 
été une occasion de faire découvrir le 
service.

Au cours de l’année 2019, les accompagnateurs de 
l’Unité de Vie et l’animateur accueil de jour ont 
rejoint l’équipe de jour pour proposer des activités 
complémentaires, répondant aux besoins 
spécifiques de quelques jeunes : activités 
sportives, jeux de société, sorties extérieures, …

L’accueil de jour, est également un lieu d’
échanges et de préparation de manifestations 
entre services :

● 14/06 : l’Effet Boeuf
● 10/07 : Sensi Drogues animée par la 

gendarmerie
● 03/10 : Prestation externe avec mise en 

place salle, accueil et remise de lots aux 
invités d’une rencontre régionale des 
experts comptables, Domaine des Loges 
de Py

● 08/11/2019 : Visite de l’équipe AGAPÈ
à la Riberderie

● Manifestations internes diverses : 
Barbecue été, Couscous, Ateliers et 
Goûter de Noël, Repas SAF etc.

L’activité espaces verts

L’atelier Agapè Paysage est assuré par un 
responsable d’atelier et deux moniteurs, 
spécialisés dans les travaux de création d’espaces 
verts et d’entretien. L’équipe intervient auprès de 
particuliers, collectivités locales et entreprises 
représentant un portefeuille de 200 clients.
En 2019, malgré un temps qui n’a pas toujours été 
favorable aux activités, le chiffre d’affaires est en 
hausse par rapport à 2018. La part des activités 
pour les collectivités territoriales représente plus 
de 90% de l’activité globale. Le service répond 
pour cela à des appels d’offre, en partenariat 
notamment avec les Ateliers du Bocage et l’ESAT 
du Tallud. Ces marchés possèdent des clauses 
sociales correspondant au public accueilli sur 
l’atelier.

En 2019, 25 jeunes ont été accueillis sur AGAPE 
Paysage contre 18 en 2018 mais le nombre de 
journées est en baisse. Les orientations ont ainsi 
concerné plus de jeunes mais sur des temps de 
présence beaucoup moins longs. Pour faire face à 
ce déficit de fréquentation, AGAPE Paysage tente 
de s’ouvrir vers l’accueil d’autres publics, tel que 
les jeunes inscrits à la Mission Locale et qui ont un 
projet de définition ou de confirmation de projet 
dans le domaine des espaces verts.
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Sensi Drogues animée par la gendarmerie

Atelier Espaces verts



ACTION PHARE

Le recrutement d’un chargé de projet
École de Production

2019 est l’année de construction du projet 
Ecole Production, en partenariat avec la 
Communauté de Communes de Parthenay 
qui souhaite réaliser un ensemble 
immobilier à vocation tertiaire et 
commerciale au cœur du centre-ville de 
Parthenay. Pour cela, la CCPG dispose d’un 
ensemble immobilier de 2000m2 afin d’y 
implanter :

● Un espace de services publics dit 
“Campus Rural de Projets” : lieu de 
vie, d’informations, d’échanges et 
de savoirs entre les jeunes citoyens 
présents sur le territoire, l’objectif 
étant de les accompagner sur leur 
mobilité et leur autonomie au 
travers de projets

● Une école de production sous la 
forme d’un hôtel et d’un restaurant 
pouvant accueillir 40 couverts et 10 
lits, géré par le CFSE 79

Faisant l’objet de travaux longs et 
importants de rénovation, le projet Ecole 
de Production débutera dans les locaux de 
Châtillon sur Thouet. Les démarches de 
réagencement des cuisines et de la salle 
de restaurant sont actuellement en cours 
avec les professionnels du secteur. Ils sont 
menés en parallèle de la demande de 
labellisation “École de Production” auprès 
de la Fédération Nationale des Écoles de 
Production. L’échéance pour l’ouverture du 
restaurant a été fixée à septembre 2020.

Perspectives 2020

● Écrire le projet de service Accueil de 
jour

● Promouvoir les Ateliers de Découverte 
Socio-Professionnelle (ADS)

● Consolider l’organisation de l’accueil 
de jour en diversifiant les activités pour 
les jeunes

● Prévoir des investissements de 
matériel plus ergonomique pour notre 
Atelier Agapè Paysage

● Développer le partenariat local pour 
favoriser l’immersion des jeunes vers 
l’extérieur

● Ré-ouvrir le restaurant et poursuivre le 
projet Ecole de Production
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L’APPUI À LA PARENTALITÉ

Dans le cadre du cycle d’amélioration continue 
de la qualité mis en place au sein de l’Union pour 
l’Enfance, nous avons travaillé en 2019 sur le 
thème de l’appui à la parentalité. Au-delà du 
respect des droits liés à l’autorité parentale, le 
rôle et la place laissés aux parents au cours du 
placement ont des effets directs sur le bien-être 
de l’enfant et son développement. L’enjeu est de 
satisfaire les besoins fondamentaux de l’enfant, 
tout en trouvant une place adéquate pour les 
parents, en cohérence avec leurs capacités et 
compétences et respectant leurs droits et leur 
dignité. Il s’agit d’une mission complexe pour les 
professionnels qui doivent en permanence 
arbitrer entre participation des parents au projet 
de l’enfant et à son quotidien et intérêt supérieur 
de l’enfant.

Le projet d’établissement de l’Union pour 
l’Enfance 79 ayant été revu cette année, nous 
avons évalué l’appui à la parentalité dans ce 
cadre. Des groupes de travail dédiés à ce thème 
ont été constitués pour recueillir les avis des 
salariés. Notre comité de pilotage qualité local a 
par la suite réalisé 2 fiches actions afin de 
clarifier nos principes d’actions et les spécificités 
d’accompagnement à la parentalité d’un service 
à l’autre.

● FICHE ACTION 1
“La définition des modes 
d’interventions”

● FICHE ACTION 2
“La place de chacun dans la parentalité”

Nous avons constaté que les salariés avaient 
besoin d’outils. Afin de donner aux 
professionnels des repères pour le respect des 
droits des parents, nous avons réalisé un guide 
sur l’exercice de l’autorité parentale au cours du 
placement. Il contient notamment une liste des 
actes usuels et non usuels et des 
recommandations d’appui à la parentalité.

Une deuxième version de ce guide a été rédigée 
pour les parents. Nous sommes convaincus 
qu’une information claire et partagée sera de 
nature à favoriser le respect des droits et 
améliorer la qualité des relations entre parents 
et professionnels.

Nous avons également réalisé que les 
professionnels avaient besoin d’outils pour 
renforcer la précision et l’objectivité de leurs 
observations. Deux grilles d’observations ont 
donc été réalisées :
une sur les compétences parentales et sur les 
attitudes et ressentis des jeunes avant et après 
une visite au domicile parental. Une procédure 
détaillée est annexée à chacun de ces outils 
dans l’objectif d’harmoniser les pratiques entre 
services.

Ces nouveaux documents sont en 
expérimentation pendant 6 mois dans les 
services, à l’issue de cette période le Comité de 
pilotage local effectuera une évaluation de la 
pertinence de ces documents et de leur 
utilisation.

En 2020, nous allons continuer à mettre en place 
les actions mentionnées dans les fiches actions, 
avec notamment la création d’espace de parole 
pour les parents.
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NOS MOYENS MOBILISÉS

        SAF APMN PEAD MECS DÉFIS TOTAL

Nombre de journées
prévues en 2019* 5 606 4 900 5 606 3 604 3 600 23 316

Nombre de journées
réalisées en 2019 5 528 3 402 5 503 3 628 3 309 21 370

Écart -78 -1 498 -103 +24 -291 -1 564

A - SUIVI DES ACTIVITÉS 2019

*Tenant compte des taux d’occupation CD

Sur le nombre total de journée de prévues, on 
constate un déficit de 1 564 jours à l’année. Ce 
manque d’activité est essentiellement visible sur 
le service APMN : il s’explique par une 
diminution des contrats jeunes majeurs et notre 
manque de place sur la résidence pour accueillir 
des jeunes à partir de 16 ans.

À l’inverse, on observe :

● Pour DÉFIS, une progression du nombre 
de journées par rapport à 2018 passant 
de 7 places à 10 places et atteignant un 
taux d’occupation de 92%. Le nombre de 
journées est en augmentation de 886 
journées par rapport à 2018.

● Pour la MECS, une sur occupation suite à 
l’admission d’un jeune sur demande du 
département.

● Pour le PEAD, l’extension de 12 à 16 
places sur une année pleine confirme le 
besoin de ce service avec un taux 
d’occupation proche de 100% (98%).
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B - RESSOURCES HUMAINES

ORGANIGRAMME DE L’UNION POUR L’ENFANCE 79 2019

DIRECTION
Judith BUORD

SERVICES GÉNÉRAUX

Pôle Administratif

Fonction Nom

Ass Admin Aurélie
FRERET

Ass Admin Nathalie
PRUNIER

Réf DQ Judicaël
CHEVALIER

Instructeur Corinne
MILASSEAU

Instructeur Anne 
BRISSEAU

Pôle Financier

Fonction Nom

Comptable Magali
THIBAUDEAU

Pôle Technique

Fonction Nom

Agent de 
Service

Daniel
DUPUIS

AGAPÈ FORMATION

CHEF DE SERVICE

Corinne LECONTE

ACCUEIL DE JOUR

FORMATION

Fonction Nom

CA Nicolas
ROUSSELIÈRE

MA Séverine
CYPRIEN

MA Aurélien
JEAN

MA Anthony
DUMAS

MA Corinne
MILLASSEAU

Ani Judicaël
CHEVALIER

PÔLE MÉDICO-SOCIAL

Fonction Nom

Psy Sabine
KHALADJZADEH

Psy Florence
GUEDON

Psy Kévin
AVESQUE

DEPAR / DÉFIS

CHEF DE SERVICE

Théo SAGET

Fonction Nom

Coord Catherine
COGNY

ER Fanny
LECAPLAIN

ER Alexis
GANDRILLON

Ass 
Familial

Brigitte
AUDOUIN

Ass 
Familial

Odile
BARRETEAU

Ass 
Familial

Maryse
BERNIER

Ass 
Familial

Véronique
JEANROT

Ass 
Familial

Isabelle
CLAVERY

Ass 
Familial

Gilles
MONESTIER

Ass 
Familial

Viviane
MONESTIER

Ass 
Familial

Marcelle
NAIRAULT

Ass 
Familial

Catherine
PINTO

Ass 
Familial

Magali
PITAULT

Ass 
Familial

Isabelle
POJAGHI

Ass 
Familial

Véronique
REGNIER

Ass 
Familial

Sabine 
CHRISTOPHE

Ass 
Familial

Didier
RIVEAULT

Ass 
Familial

Sylvie
BOISSET

Fonction Nom

Coord Marion
AUCANOT

ER Fanny
BERTRAND

ER Agathe
PICARD

ER Alexis
GANDRILLON

MM Nadège
SIMONNET

Ref UV Fabrice
AUNEAU

Ref UV Aziz
KANE

Ref rés Jean
ORIVAL

Ref rés David
COLIN

CHEF DE SERVICE

Marie-Madeleine DELAGNES

Fonction Nom

ER Alain
CHIRON

ER Marie-Paule
BERTIN

ER Vassili
TOURET

Fonction Nom

Coord Anne
BRISSEAU

ER Mélanie 
DESQUIRET

ER
rempla

Mariette
PANNOUX

ER Coralie
GIRARDEAU

ER Émilie
ELOY

Co-Réf en cours

Co-Réf Nadine
BRILLOUX

App ES Gwendoline
MARGAUD

SVN Gaëtan
TRUSCELLO

MM Valérie
BECHET

A Educ Sylvie
CADET

SAF

Service Accueil Familial

PÔLE 
HÉBERGEMENT

Unité de vie, Résidence, 
Appartements 

extérieurs

PEAD

Placement Éducatif à 
Domicile

MECS

Maison d’Enfants à 
Caractère Social

LÉGENDE

Ass Admin Assistante Administrative

Comptable Comptable

Agent de Service Agent de Service

Resp. Héb. Responsable Hébergement

Réf DQ Référent Démarche Qualité

Coord Coordinateur

CA Chef d’Atelier

MA Moniteur d’Atelier

Ref UV Référent Unité de Vie

Ass Fam Assistant Familial

Ref Rés Référent Résidence

ER Éducateur Référent

Co-Réf Co-Référent

AVQ Accompagnatrice de Vie Quotidienne

SVN Surveillant de Nuit

MM Maîtresse de Maison

Psy Psychologue

Ani Animateur

A Éduc Aide Éducateur \\SRV-DATA\Data_cfse\Siege CFSE 79\Utilisateurs CFSE\FRERET Aurélie\Bureau Ordinateur\Organigramme - Communication\2018 12 01 Organigramme CFSE

Organigramme
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Bilan social

Répartition de l’effectif total au 31/12

La création du pôle hébergement en février 2019 a 
bouleversé les organisations du service APMN et 
DÉFIS. En effet, nous avons fait le choix de 
regrouper au sein d’un même pôle tous les 
professionnels.
La gestion est assurée par un seul chef de service 
qui gère les 24 mesures.

Avec le développement de ce pôle, nous avons 
également créer un poste de coordinateur qui 
vient en soutien de l’équipe notamment sur la 
gestion des hébergements.

Nous avons également constaté que la gestion 
administrative des dossiers jeunes n’était pas 
suffisamment développée. Une réorganisation en 
interne a permis d’identifier une référente dossier 
jeune sur chacun des deux sites : Parthenay pour 
le SAF et le pôle hébergement et Baroux pour la 
MECS et le PEAD.
Une autre nouveauté, la création en interne d’un 
poste à mi-temps pour le suivi de la démarche 
qualité et un poste à mi-temps d’animation sur 
l’accueil de jour permettant de diversifier les 
activités auprès des jeunes.
Sur l’accueil de jour, nous avons réalisé le 
recrutement externe d’un chargé de projet école 
de production et gestion de l’accueil de jour 
permettant d’assurer avec le pôle hébergement 
une continuité de l’accompagnement des jeunes 
de DÉFIS ainsi que le développement des ADS.
Les différentes réorganisations dans les services 
ont nécessité une gestion des ressources 
humaines importante. En effet, si certains 
mouvements se sont faits en interne, d’autres ont 
nécessité des campagnes de recrutements et une 
gestion des contrats de travail en augmentation.

Âge des professionnels

 Population par 
âge

2019

Nombre %

0-24 5 10,64%

25 - 34 7 12,77%

35 - 44 12 21,28%

45 - 54 15 27,66%

55 et plus 14 27,66%

TOTAL 53 100%

Population par 
ancienneté

2019

Nombre %

0 - 1 6 10,64%

2 - 3 7 12,77%

4 - 10 12 21,28%

11 - 25 15 27,66%

26 et plus 13 27,66%

TOTAL 53 100%

Ancienneté

 Effectif par
catégories 

professionnelles

2019

Homme Femme

ASSISTANTS 
FAMILIAUX

1 12

CADRES 2 6

ADMINISTRATIF 2

ÉDUCATIF
/FORMATEUR

6 16

SERVICES 
GÉNÉRAUX

6 2

TOTAL 15 38

On constate une légère baisse de l’effectif du fait 
du non renouvellement de certains assistants 
familiaux par manque de candidature. Les 2/3 
des salariés ont plus de 35 ans.

1/3 de nos salariés ont plus de 26 ans d’ancienneté 
ce qui représentent une stabilité dans nos 
équipes. 1/3 a moins de 3 ans d’ancienneté ce qui 
correspond aux nouveaux recrutements d’
éducateurs sortis de l’école récemment et pour 
lequel le travail d’accompagnement à la prise de 
poste est important.

Catégories professionnelles

La diversification de modes d’accueil nous oblige 
à recruter des professionnels dans différents 
domaines aussi bien des assistants familiaux que 
des éducateurs mais également des moniteurs 
d’atelier et du personnel des services généraux. 
On note une proportion plus importante de 
femmes même si l’écart a tendance à se réduire 
par les recrutement plus nombreux d’hommes sur 
des postes d’éducateurs.
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DÉPARTS

Recrutements

Recrutements
2019

CDI CDD TOTAL DES RECRUTEMENTS
(par catégorie professionnelle)

HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME

ASSISTANTS FAMILIAUX 0 1 0 0 0 1

CADRES 1 1 1 0 2 1

ADMINISTRATIF 0 0 0 0 0 0

ÉDUCATIF / FORMATEUR 1 2 0 8 1 10

SERVICES GÉNÉRAUX 0 0 1 0 1 0

TOTAL DES RECRUTEMENTS
(par motif) 2 4 2 8 4 12

Nous avons fait moins de recrutements qu’en 
2018 ce qui confirme une certaine stabilité. 
Cependant, des réorganisations internes ont 
entraîné du turn over et le recours aux CDD pour 
des remplacements.

Départs
2019

CDI CDD TOTAL DES DÉPARTS
(par catégorie professionnelle)

HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME

ASSISTANTS FAMILIAUX 1 1 0 0 1 1

CADRES 2 0 0 0 2 0

ADMINISTRATIF 0 0 0 0 0 0

ÉDUCATIF / FORMATEUR 0 4 0 6 0 10

SERVICES GÉNÉRAUX 0 0 2 1 2 1

TOTAL DES DÉPARTS 3 5 2 7 5 12
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Formation

Le plan de formations permet de répondre 
favorablement à un certain nombre de demandes 
de professionnels qui souhaitent développer leurs 
compétences ou se former à un nouveau diplôme. 
En 2019, deux professionnels ont bénéficié de 
formations individuelles sur le thème : “Éthique 
professionnelle et relation avec les familles” et 
“Optimiser les écrits professionnels à l’ère du 
numérique”.

D’autre formations sont également mises en 
place à l’initiative de la direction pour permettre 
aux professionnels d’avoir une formation 
commune dans le but d’harmoniser les pratiques. 
Cette année, cela a été le cas avec la poursuite de 
la formation psychoéducation pour cinq nouveaux 
professionnels.

Sur la MECS, deux formations ont été organisées 
pour l’ensemble des salariés :

Deux jours sur le thème “Autorité, règles et 
sanctions”

Trois séances sur le thème : “Développer la 
cohérence d’équipe dans les pratiques 
éducatives”

Nous favorisons également la présence des 
salariés dans les journées d’étude et les 
séminaires. En 2019 :

5 salariés du SAF ont participé aux journées 
ANPF sur le thème “Parles à mon corps, ma 
tête est malade. Corps accordés, corps 
désaccordés ou la nécessaire rencontre des 
corps en placement familial”

2 psychologues ont participé à un colloque 
Parole d’Enfants sur le thème “Des lieux 
d’enfermement, des espaces de liberté”, 1 
psychologue sur le thème “Les troubles de 
l’adolescence”

4 professionnels sur une journée d’étude 
“Interrogations autour des pratiques de la 
visite médiatisée”

Sur site, une Formation Excel a été organisée pour 
4 salariés et une formation au logiciel NEMO 
“dossier numérique de l’usager” pour les 
assistants familiaux. Une formation interne a 
également eu lieu pour 13 nouveaux salariés sur la 
sécurité incendie dans les bâtiments.

Analyse de pratiques et relecture de pratiques

Les professionnels bénéficient chaque mois d’une 
séance d’analyse de la pratique dispensée par un 
psychologue libéral. Depuis septembre 2019, nous 
avons fait le choix de faire se rencontrer lors de 
ces analyses les équipes de différents services, 

dans une logique de transversalité. Cependant, les 
assistants familiaux conservent leur propre 
groupe. De plus, les lieux collectifs MECS et Unité 
de vie continuent de bénéficier de 
l’accompagnement d’une psychoéducatrice tous 
les deux mois.

Journée des salariés

Pour faire vivre nos valeurs, les temps de pensée 
collective sont essentiels. Plus de 100 
professionnels de l’Union pour l’Enfance se sont 
ainsi réunis le 15 novembre pour réfléchir à l’appui 
à la parentalité et partager leurs expériences lors 
de la 9ème Journée des salariés. 23 salariés de 
l’Union pour l’Enfance 79 étaient présents. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois 
intervenantes passionnantes, qui nous ont 
apporté leur éclairage sur ces questions :

Michèle CREOFF, Vice-Présidente de l’Union 
pour l’Enfance et du Conseil National de 
Protection de l’Enfance
Geneviève DUCHARME, psychoéducatrice
Sophie MARINOPOULOS, Psychologue, 
psychanalyste spécialisée dans les questions 
de l’enfance et de la famille

Permettre aux professionnels de questionner 
leurs représentations des parents et leur donner 
des outils pour favoriser l’expression et la 
participation de ces derniers sont des enjeux 
essentiels pour l’Union pour l’Enfance.

Cette journée a confirmé notre volonté de 
poursuivre les efforts afin de pleinement prendre 
en compte l’appui à la parentalité dans nos 
pratiques.

C - MOYENS IMMOBILIERS

L’Union Pour l’Enfance 79 dispose de plusieurs 
bâtiments situés sur 3 sites :

● À Châtillon : 1 bâtiment pour l’accueil de 
jour, les bureaux des services généraux,          
1 restaurant et 1 atelier travaux paysagers

● À Parthenay : 1 immeuble avec 7 studios        
et des bureaux pour le personnel

● À Barroux : 1 maison avec 8 chambres           
et des bureaux pour le personnel

En 2019, il a été décidé de regrouper tous les 
services gérés par l’UFSE sur un même site, ce qui 
implique d’installer les services généraux à 
Parthenay. Cette installation nécessite des travaux 
d’aménagement qui ont débuté en 2019 et 
s’achèveront en juin 2020. Des travaux sont 
également prévus sur les autres sites et 
nécessiteront l’établissement d’un Plan 
Pluriannuel d’Investissement (PPI).
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BILANS ET PERSPECTIVES

Bilan de l’année écoulée 
 
Nous avions défini pour l’année 2019 plusieurs 
objectifs, le premier concernant l’adaptation de 
nos dispositifs aux besoins des jeunes qui 
comme mentionné dans le tableau ci-après a 
été atteint. Le deuxième objectif portait sur 
l’amélioration de notre propre organisation qui a 
également été atteint, même s’il reste à encore 
améliorer la qualité de nos écrits professionnels. 
Le troisième objectif était prospectif, il 
concernait l’actualisation des projets d’
établissements conduisant notamment à 2 plans 
de rénovations des bâtiments de Barroux et de 
Parthenay. Les travaux de Parthenay sont en 
cours, ceux de la Maison de Barroux devront 
attendre la finalisation de la réflexion sur le 
projet.

Concernant les orientations qui étaient 
prévues pour 2019, de nombreuses ont pu 
être réalisées.

Nos orientations Nos réalisations

AXE 1 Adapter les dispositifs au besoin du public

Réduire l’âge d’entrée 
des jeunes sur l’APMN 

en les préparant en 
amont

Un accueil sur la 
résidence est désormais 

possible dès 16 ans

Soutenir la mise en 
place des Unités de Vie

Le projet d’habilitation 
d’un lieu de vie n’a pas 
été retenu par le CD 79, 
ce qui nous a contraint 
à fermer une des deux 

unités de vie et à en 
conserver une pour 3 

jeunes au lieu de 2

Développer le PEAD 
dans le nord du 

département

Avec son implantation 
sur le site de Barroux 
et une extension de 4 

places supplémentaires 
à partir de septembre 

2019

Communiquer sur le 
dispositif DÉFIS et

l’accueil de jour

Une nouvelle plaquette 
a été diffusée à
l’ensemble des 

partenaires

Améliorer la logique 
de parcours par un

protocole commun à 
tous les services

AXE 2 Améliorer l’organisation interne

Mettre à jour la 
démarche qualité

En 2019, nous avons 
revu le protocole 

d’accueil et 
d’admission ainsi que 
le contenu du projet
individualisé et ses 
étapes de mise en 

œuvre

Prioriser la rédaction 
et le suivi des projets 
individualisés pour la 

mise en place de 
commissions PI tous 

les trimestres

Améliorer la qualité 
des écrits pour 

répondre
aux attentes de l’ASE 

et des juges

Cette action n’a pas pu 
se mettre en place 

mais fera partie de la 
démarche qualité 

portée par l’Union pour 
l’Enfance en 2020

AXE 3 Envisager des perspectives à long terme

Faire un plan de 
rénovation sur Barroux 

et sur
les locaux Anatole 

France

Les travaux pour la 
résidence ont débuté 

en 2019 pour se 
terminer en 2020. Le 

projet de rénovation de 
Barroux nécessite une 
réflexion globale pour 

2020 avec une 
réalisation en 2021

Rassembler les 
salariés sur des temps

institutionnels

3 journées 
institutionnelles ont eu 
lieu en 2019 avec une 

participation très 
importante des

salariés

Travailler avec la DUP 
sur les risques

psychosociaux pour 
améliorer la qualité au

travail

Un travail a été fait 
avec la DUP et le 

docteur de la Médecine 
du travail sur les 

amplitudes
horaires des salariés de 

la MECS. LA DUP a
également été en 

soutien des salariés 
suite à une information 
préoccupante en juillet 

2019

Ecrire le projet d’
établissement et 

actualiser les projets 
de services
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Enjeux et perspectives
 
En 2020, nous allons continuer à nous adapter 
aux besoins du public tout en essayant de 
stabiliser nos services et nos équipes. Le Conseil 
Départemental lors des deux contrôles effectués 
en 2019 a rappelé la nécessité de donner de la 
lisibilité à nos organisations mais également d’
établir une véritable politique de promotion de 
la bientraitance et prévention de la maltraitance. 
En effet, bien que nous disposions de plusieurs 
éléments concourant à la bientraitance, 
notamment via notre Charte dite des 6A pour 
partager des exigences communes dans la 
réponse aux besoins de l’enfant, nous souhaitons 
développer une politique pour déterminer de 
manière plus exhaustive les contours de la 
bientraitance et ses modalités de mise en 
œuvre.

Dans cette perspective nous avons pu dégager 
plusieurs axes d’amélioration de nos pratiques 
professionnelles.

Axe 1 : Développer une politique de prévention 
de la maltraitance et de culture de la 
bientraitance

● Créer un protocole de gestion des actes 
de maltraitance

● Sensibiliser les professionnels aux 
risques de maltraitance

● Former l’équipe de direction à la 
prévention des risques pour les salariés

● Développer une culture de la 
bientraitance par un plan de formation 
commun à tous les salariés

● Adapter les règlements de 
fonctionnement pour prendre en 
compte les droits des usagers

Axe 2 : Améliorer la lisibilité des services

● Poursuivre l’harmonisation des outils 
dans les services

● Développer la communication avec les 
partenaires

● Améliorer l’articulation entre 
l’hébergement et l’accueil de jour

● Poursuivre la rédaction des protocoles, 
leur mise en jour et la diffusion auprès 
de tous les salariés

Axe 3 : Finaliser le projet d’établissement

● Déterminer les actions à mettre en place 
dans les cinq ans

● Décliner les projets de services en lien 
avec le Projet d’établissement

● Inclure la question de la bientraitance 
dans le projet d’établissement

● Ecrire le projet d’école de production et 
de l’accueil de jour

Axe 4 : Réaliser un plan pluriannuel 
d’investissement

● Prendre en compte les besoins 
émergents d’accueil des jeunes et de 
leur famille

● Améliorer les conditions de travail des 
salariés

● Répondre aux obligations d’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite

● Prendre en compte la vétusté des locaux
● Financer la réouverture du restaurant

Fort de ces enjeux l’Union pour l’Enfance 79 
continuera son engagement auprès des enfants 
pour faire valoir leurs droits et les conduire vers 
un futur heureux.
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L’UNION POUR L’ENFANCE EN 2019

L’Union pour l’Enfance est née en 2010 de la volonté de satisfaire un besoin essentiel :

Soutenir les enfants et les familles à toutes les étapes de leur 
vie et dans toutes les dimensions de leur personne.

Notre ambition est de porter la voix de l'enfant pour lui redonner son enfance et le placer au cœur du 
dispositif, à travers une intervention qui s’appuie sur les compétences parentales quand cela est possible.

« Parce que chaque enfant a droit à son enfance »

L’Union pour l’Enfance se compose aujourd’hui de 4 associations et 12 établissements 
qui coordonnent leurs actions afin de :

Contribuer à une meilleure protection de l'enfance dans la société 
par des actions de prévention, de sensibilisation, de protection, de formation, d'insertion et 
prospective.

 

Considérer les enfants en difficulté comme le cœur de nos préoccupations
en les accompagnant de façon globale pour qu'ils puissent se réaliser en tant que personne dans un 
cadre à la fois familial, professionnel et sociétal.

 

Améliorer les conditions de travail et de suivi de nos salariés et bénévoles
pour favoriser leur implication et leur épanouissement, en optimisant le fonctionnement de nos 
associations et en développant la qualité des prestations

 

Assurer la pérennité et le développement de notre action
en prenant en compte l'évolution des politiques publiques, le regroupement des acteurs sociaux et la 
recherche d'autonomie pour ancrer l'évolution de la position de prestataire à celle de partenaire.

L’Union pour l’Enfance agit à travers des dispositifs variés répartis sur le territoire 
français comme à l’international et qui sont organisés en 4 pôles :

Protection de l’Enfance

Prévention et aide à la parentalité

Insertion/ Formation

Centres de formation/ ressources/ Publications

NOTRE FORCE
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L’UNION POUR L’ENFANCE EN CHIFFRES

455 Personnes accompagnées

366 enfants
24 jeunes

en formation
21 jeunes 
majeurs

44 adultes
en difficulté  ou 
en situation de 
précarité  ou de 
détresse, avec 
leurs enfants 

Répartition des personnes accompagnées par secteur

Répartition des personnes accompagnées par dispositif

312

119

24

Pôle 
Protection

Pôle 
Prévention

Pôle 
Formation

 - 
Insertion

350

300
250
200
150
100
50
0

209

En famille d’accueil

Accompagnement Personnalisé en Milieu 
Naturel (APMN) + DÉFIS

Placement Éducatif à Domicile (PEAD)

En lieu de Vie et d’Accueil (LVA)

En Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)

Enfants en Centre d’Hébergement 
(CHRS-CHU)

Adultes en CHRS ou CHU

Enfants en Centre Maternel (CM)

Adultes en Centre Maternel (CM)

Jeunes en École de Production
(promotion 2019/2020)

220 Salariés

Les enfants accompagnés en 2019 provenaient de 20 départements différents.

24

17
17

27

5817
21

30

36
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Prépare les jeunes, accueillis dans une 
famille d’accueil ou une MECS ou tout 
autre dispositif, à intégrer de manière 
alternative et progressive une vie 
autonome dans des appartements 
extérieurs en colocation ou seuls 
(accompagnement au budget,  suivi 
scolaire ou professionnel, 
accompagnement autour de la santé et 
du soin, accompagnement dans les 
démarches administratives, accès à un 
logement autonome, accompagnement 
autour de la gestion du logement, des 
repas, des courses, accompagnement 
aux devoirs, … le tout en lien avec la 
famille du jeune). 

Services d’Accueil Familial (SAF)

206 places en familles d’accueil dans 3 
établissements,  en Normandie, en Ile de 

France et dans les Deux-Sèvres

Accueille des jeunes orientés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance car blessés par un dysfonctionnement 
familial pour :

une protection

une forme de réparation dans un autre 
cadre familial.

Mise sur une fonction parentale réparatrice : la 
famille biologique reste associée à cette 
démarche dans des conditions définies par le 
service gardien  (Conseil  départemental)  en  
accord  avec  le service et dans la mesure où le 
maintien des liens ne nuit pas à l’enfant. 

Les Services d’Accueil Familial se voient confier 
des enfants et des jeunes jusqu’à 21 ans et plus 
par une décision judiciaire au titre des articles 
375 et suivants du Code Civil ; 
par l’intermédiaire de services d’Aide Sociale à 
l’Enfance ou par une mesure administrative au 
titre des articles L.221 et suivants du Code de 
l’Action Sociale et des Familles. Les jeunes 
majeurs peuvent être pris en charge dans le 
cadre d’un contrat jeune majeur avec l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

Les enfants accueillis ont été victimes de 
carences graves ou de maltraitance dans leur 
famille. Pour eux, une mesure de protection ET 
de séparation est nécessaire. 
Ils sont pris en charge par des familles d’accueil 
qui travaillent en étroite collaboration avec une 
équipe pluridisciplinaire (travailleur social, chef 
de service éducatif, psychologue clinicien).

Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS)

10 places d’accueil permanent et 2 places 
d’appoint  dans les Deux-Sèvres

Accueille des jeunes enfants et des fratries, 
orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance dans le 
cadre de placements administratifs ou 
judiciaires selon différents modes de prise en 
charge :

Accueil « classique » : accueil 
permanent sur la maison d’accueil, avec 
ou non quelques droits de visite et 
d’hébergement.

 
Accompagnement au retour : dans le 
cas de situations suivies par notre 
équipe depuis plus d’un an, et dans 
lesquelles une augmentation sensible 
des droits d’hébergement allant jusqu’à 
un accompagnement dans la vie au 
domicile familial est expérimentée.

Les Maisons d’enfants à caractère social 
(ou Maisons d’Accueil et d’Education) 
sont des établissements sociaux ou 
médico-sociaux spécialisés dans l’accueil 
temporaire de mineurs, dont les fonctions 
principales sont l’éducation et la socialisation 
d’enfants et d’adolescents en difficulté sociales 
et familiales

14 places d’accueil dans les Deux-Sèvres

Permet de faciliter l’accès à l'autonomie 
des grands mineurs ou jeunes majeurs 
au vu de la fin de leur prise en charge 
administrative par l’Aide Sociale à 
l’Enfance intervenant au plus tard à 21 
ans. 

Accompagnement personnalisé en milieu 
naturel

PROTECTION DE L’ENFANCE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 201935 //
U

N
IO

N
 P

O
U

R
 L

’E
N

FA
N

C
E



Lieux de Vie et d’Accueil (LVA)

10 Places d’accueil permanent en Normandie 
et 8 places d’accueil permanent dans la 

Vienne

● Propose un accueil d’enfants de 8 à 18 ans 
orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance dans le 
cadre de placements administratifs ou 
judiciaires résultant d’une défaillance 
parentale.

En cas de défaillance ponctuelle, le LVA 
travaille au retour de l’enfant à son 
domicile
En cas de défaillance durable, le LVA 
sécurise le jeune et la famille

LVA les Enfants du Compas

Accompagne l’enfant 
au quotidien et dans 
tous les aspects de sa vie : 
autonomie psychique / 
fonctionnelle / 
scolarité / 
soins / 
loisirs / 
etc.

● Propose une alternative à l’accueil 
traditionnel des mineurs de 13 à 18 ans 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
présentant une situation complexe et ayant 
mis en échec les autres dispositifs.

Accueil des jeunes en binômes dans 4 
unités de vie de type appartement de 
centre-ville (se rapprochant d’un modèle 
de colocation ou de vie familiale) 
Complété par une maison 
d’apprentissage à la campagne

● La maison d’apprentissage s’organise autour 
de quatre pôles d’activités :

Pôle manuel : 
restauration et aménagement du corps 
de ferme et de ses dépendances, 
restauration de meubles, activités de 
création, etc.

     Pôle sportif : 
salle de sport (musculation, relaxation, 
boxe), vélo, ping-pong, danse, etc.

      Pôle activités rurales : 
jardin potager, poulailler, animaux 
domestiques, etc.

       Pôle d’instruction : 
travail scolaire, projet professionnel, 
lecture, musique, etc.

LVA la Chacunière

Un Lieu de Vie et d’Accueil est une petite 
structure sociale ou médico-sociale assurant un 
accueil et un accompagnement personnalisé en 
petit effectif d'enfants ou d'adolescents en 
situation de placement. Il constitue le milieu de 
vie habituel et commun des jeunes accueillis 
mais aussi des permanents dont un au moins 
réside sur la structure.

16 places dans les Deux-Sèvres

Mobilise les compétences parentales afin de 
construire un projet garantissant de meilleures 
conditions de vie pour l’enfant et s’appuie sur les 
3 axes de la parentalité :

● L’exercice :
Pour restaurer les droits et les devoirs des 
parents en s’appuyant sur la décision 
judiciaire.

● La pratique :
Pour apprendre à prendre en charge l’enfant 
au quotidien (soin, santé, scolarité etc.)

● L’expérience :
Pour changer la représentation que les 
parents ont de la fonction parentale

Le Placement 
Éducatif à Domicile 
est une mesure de 
placement avec 
hébergement au 
quotidien chez les 
parents et consiste à 
mobiliser les 
compétences 
parentales afin de 
construire un projet 
garantissant de 
meilleures conditions 
de vie pour l’enfant.

Placement Éducatif à Domicile (PEAD)
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Espaces de Rencontres Parents / Enfants

3 espaces aménagés : 
2 en Ile de France (Paris et Cachan), 1 en 
Normandie

Accueille, sur demande des magistrats, des 
rencontres parents / enfants pour y observer 
la nature de la relation et la travailler.

Si dans certains cas, le maintien du lien sera un 
objectif, dans d’autres situations, le travail avec la 
famille permettra de préparer le retour de 
l’enfant à son domicile après un placement, et 
ce, toujours dans l’intérêt premier de l’enfant.

Propose un hébergement in situ dans des 
studios

Assure un accompagnement éducatif 
individuel, complété d’un accompagnement 
collectif à travers de nombreux ateliers 
autour de l’emploi, de la vie sociale, de la 
santé et des soins, du logement et de la 
parentalité…

Un centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale ou un centre d’hébergement d’urgence 
accueille, héberge et accompagne 
respectivement des mères isolées avec leurs 
enfants ou des couples avec leurs enfants afin 
de leur permettre de retrouver une stabilité et 
une autonomie nécessaires pour accéder dans 
les meilleures conditions à un logement 
pérenne.
 
Au centre maternel, l’objectif de la prise en 
charge est double : la recherche d’une stabilité 
et d’une autonomie ainsi que 
l’accompagnement au rôle parental.

Maison d’Accueil Mères / Enfants

AIDE À LA PARENTALITÉ

1 établissement en Ile de France 
multi-dispositifs :
43 places en Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale 
24 places en Centre d’hébergement 
d’urgence
12 Familles en Centre maternel
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FORMATION / INSERTION

LA PÉDAGOGIE AGAPÈ 
APPRENDRE EN FAISANT

Depuis sa création en 2002, notre démarche 
Agapè permet l’insertion des jeunes et des 
publics en difficulté d’apprentissage ou 
d’insertion. Nous cherchons à leur donner les 
moyens de prendre en main leur avenir en 
restaurant l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes. Cette 
démarche est fondée sur l’apprentissage par 
l’expérience. Les formations proposées 
concernent les métiers de bouche et du 
paysagisme.

En tenant compte de l’environnement dans 
lequel les jeunes évoluent, de leurs ressources 
et de leurs aspirations, Agapè déploie un 
programme de formation sur-mesure.

Nos formations ont ainsi été 
développées dans différents 
contextes en réponses à des 
enjeux variés : jeunes placés à 
l’aide sociale à l’enfance, jeunes 
en situation de décrochage 
scolaire ou encore formation 
s’inscrivant dans une logique 
d’aide au développant à 
l’international.

AGAPÈ - DÉFIS[1]

UNE FORMATION SUR MESURE POUR DES 
JEUNES EN PROTECTION DE L’ENFANCE

Accueil et formation de 17 jeunes de 14 à 21 ans 
dans les Deux-Sèvres

Ce dispositif expérimental accueille des jeunes 
placés à l’Aide Sociale à l’Enfance et 
rencontrant de grandes difficultés, notamment 
dans les apprentissages. Il leur est proposé à la 
fois une formation et un accompagnement 
social.

Deux formations au choix :

Agri-Prestations : CAP ouvrier du paysage

Agapè-Restaurant : CAP service en salle, 
Cuisinier et Pâtissier

AGAPÈ - ANJOU

UNE ALTERNATIVE AU SYSTÈME SCOLAIRE 
ORDINAIRE

Formation pour des jeunes de 15 à 25 ans à 
Angers

Agapè Anjou est une école de production 
destinée aux jeunes ayant de grandes 
difficultés d’adaptation au système scolaire 
ordinaire. Il peut s’agir de jeunes ayant décroché 
du système scolaire ou de jeunes étant toujours 
scolarisés mais réalisant que ce système ne leur 
convient pas.

Une formation professionnelle en situation réelle 
dans 2 lieux de production :

L’entrecôte d’Agapè, restaurant bar 
brasserie pour particuliers et groupes au sein 
du Marché d’Intérêt National à Angers – 
service pouvant aller jusqu’à 120 couverts

La cafétéria d’Agapè, à l’IRCOM, pour 
étudiants et service en salle pour les 
enseignants

La formation s’effectue sur 2 ans (1/3 de théorie 
et 2/3 de pratique). Elle s’appuie sur la pratique 
professionnelle pour faire émerger les 
connaissances théoriques. Les maîtres 
professionnels et les élèves sont évalués 
conjointement par les clients. La production 
permet à 75% le financement de la formation et 
le complément est assuré par le Conseil 
Régional, la Communauté d’Agglomération, le 
mécénat et la taxe d’apprentissage.

AGAPÈ INTERNATIONAL

FORMATION / INSERTION

[1] Dispositif d’Éducation et de Formation pour l’Insertion des jeunes dans la société

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT PAR LA 
FORMATION

À l’international, l’Union pour l’Enfance 
travaille en partenariat avec des acteurs 
locaux, pour créer des formations à destination 
de jeunes en difficultés, s’inscrivant en 
cohérence avec le développement de la région 
d’implantation et impliquant les ressources 
locales. Lorsque le projet est installé de manière 
pérenne, les acteurs locaux continuent de gérer 
seuls la formation.

Formation pour des jeunes de 16 à 27 ans
Cursus de 6 mois (niveau CAP)
Des centres de formation sous forme de 
restaurant-écoles ou de boulangerie-écoles

Les jeunes diplômés Agapè international se 
caractérisent par leur curiosité, créativité, et 
capacités à travailler en équipe.
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FORMATION / RESSOURCES / PUBLICATIONS

Le travail mené autour de nos 6A nous a permis 
de réaliser une série d’ouvrages thématiques :

Accueil familial et éducation
Attachement et éducation

Approche psychoéducative et éducation

Ces livres ont un double objectif, interpeller le 
grand public sur la Protection de l’Enfance et 
donner des clés de compréhension à toute 
personne ayant un rôle éducatif, parents comme 
professionnels.
Pour y parvenir, nous avons imaginé des livres à 
deux voix où la fiction sert l’information. Pour la 
partie fiction, nous avons fait confiance à 
l’auteur Carole-Anne ESCHENAZI qui a imaginé 
un récit retraçant les parcours de quatre enfants. 
La deuxième voix est celle de l’Union pour 
l’Enfance portée par Amandine Lagarde, 
Secrétaire générale jusqu’en 2018 et Thierry 
Rombout, Directeur général. En prenant appui 
sur la nouvelle, ils étayent avec un regard 
professionnel les expériences vécues par les 
protagonistes du récit.

En 2018, nous avons fait le choix de rééditer les 
ouvrages avec les éditions Chronique Sociale. 

La Chronique sociale est à la fois un organisme de formation et 
de recherche et une maison d’édition. Fondée à Lyon en 1892, 
elle s’est préoccupée dès ses origines de sensibiliser aux 
évolutions de la société et de suggérer une organisation de la 
vie collective plus solidaire et plus respectueuse des 
personnes. 

Sa spécificité, et son originalité, 
consistent à privilégier la culture 
de proximité et l'échange 
d'informations en faisant appel 
à celles et ceux qui ont enrichi 
un savoir théorique initial par un 
savoir-faire de terrain ou 
l'inverse. Ainsi, ce partenariat 
répond parfaitement à l’objectif 
que nous nous sommes fixé 
avec cette série d’ouvrages.

Des publications pour les professionnels 
comme pour le grand public

Spécialisé dans la formation des 
professionnels du secteur sanitaire et social

Accompagne les professionnels dans toutes 
les mutations qui touchent le secteur 
sanitaire et social, en s’appuyant sur des 
approches innovantes en France : 
psychoéducation, thérapies brèves et 
alternatives…

Propose des formations sur mesure 
référencées sur DATADOCK

LA PSYCHOÉDUCATION

Un Centre de Formation Continue

Pratique née au Québec au milieu des années 
1950, la psychoéducation est une approche 
thérapeutique encore peu connue en France 
qui a déjà grandement prouvé sa pertinence et 
son efficacité outre-Atlantique.

Elle considère notamment que :

Tout être humain doit être envisagé dans 
son intégralité.
 
Le milieu dans lequel vit un enfant est 
structurant ou dé-structurant et doit être 
observé et analysé avant toute intervention 
éducative.

Il est important de s’appuyer sur les forces 
vitales des personnes accompagnées et d’
élaborer avec le sujet des défis atteignables 
de sorte que la restauration et l’estime de soi 
soit un but recherché inlassablement.

Les défis doivent être progressifs afin de 
suivre un processus d’autonomie par paliers.
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L’Union pour l’Enfance rassemble 4 
associations unies autour d’une ambition 
commune : soutenir ensemble les enfants et 
les familles à toutes les étapes de leur vie et 
dans toutes les dimensions de leur personne

Chacune conserve son identité juridique ; le lien entre 
elles prend ainsi la forme d’une adhésion à l’UFSE qui 
pilote le projet commun. Cette coopération 
d’associations a donc pris le nom d’Union pour 
l’Enfance, qui est également le nom d’usage de l’UFSE. 
Progressivement ces 4 associations se sont organisées 
en 3 pôles.

L’Union pour l’Enfance (UFSE) – Pôle protection 
de l’enfance et protection sociale

Elle gère les établissements et dispositifs habilités pour 
accueillir des enfants et jeunes dans le cadre de la 
protection de l’enfance ainsi que les établissements 
sociaux accueillant des mères en difficulté ou en 
situation de détresse avec leurs enfants. Tous les 
établissements de ce pôle relèvent de la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et 
sont donc soumis à une règlementation spécifique. 

GOUVERNANCE DE L’UNION
POUR L’ENFANCE

Conseil d’administration UFSE

BUREAU ADMINISTRATEURS

Martial de BRAQUILANGES Hervé ALLEGRE

Président Jean-Pierre BERCOT

Michèle CREOFF Jérôme COSSE

Vice-Présidente Hervé JOSSE

Bertrand DONCIEUX Magali LAFOURCADE

Vice-Président Marc MAUPAS-OUDINOT

Bernard TOURNIER Pascale MEHU

Trésorier David SZTABHOLZ

Jean-Pierre LEDUC Dr Annick SIMON

Secrétaire

CFSE

L’ Union pour l’Enfance 79 est un établissement géré par l’UFSE dite Union pour l’Enfance et le CFSE.

L’Institut pour l’Enfance, destiné à former les 
professionnels de la protection de l’enfance fait 
également partie de ce pôle.

Le Comité Français de Secours aux enfants 
(CFSE) - Pôle Formation - Insertion - Innovation

Le CFSE est chargé de toutes les activités de formation 
et d’insertion destinées aux jeunes en difficulté, 
notamment les dispositifs utilisant la pédagogie 
Agapè fondée sur le principe d’“apprendre en faisant”. 
Le CFSE porte également les projets innovants de 
l’Union pour l’Enfance et est donc son outil de 
développement. Les établissements gérés par le CFSE 
interviennent ainsi majoritairement dans un cadre 
distinct de celui des établissements sociaux et 
médico-sociaux de la loi du 2 Janvier 2002.

Agapè Anjou et les enfants du Compas - Pôle 
des associations affiliées

Ce pôle regroupe les associations qui souhaitent 
rejoindre l’Union pour l’Enfance tout en conservant 
leur identité juridique. Elles sont liées à l’Union pour 
l’enfance (UFSE) par une convention.

EDC

Président : Thierry Rombout
Vice Président : Stéphane Aubry

AGAPÈ ANJOU

Président : Thierry Rombout
Vice Président : Pierre Collignon

Trésorier : Jérôme Cosse
Secrétaire : Hervé Josse

Secrétaire adjoint : Jean Marc Duranson

Conseil d’administration CFSE

BUREAU ADMINISTRATEURS

Thierry ROMBOUT Stéphane BOULEZ

Président Patricia NUMATEKPO

Magali LAFOURCADE Philippe GIRARDET

Vice-Présidente Jean-Matthieu NAULEAU

Jérôme COSSE

Trésorier

David SZTABHOLZ

Trésorier adjoint

Hervé JOSSE

Secrétaire
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SIÈGE SOCIAL

CONTACT
secretariat@unionpourlenfance.com

01 42 36 05 84

ADRESSE 53, rue Réaumur - 75002 Paris

DIRECTEUR GÉNÉRAL Thierry ROMBOUT

AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
ET DE TARIFICATION

Ville de Paris

ACTIVITÉS Direction générale de l'Union pour l'Enfance - 
service RH - Finances - qualité - 
communication - Développement - centre de 
formation continue

LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL DE NORMANDIE

Le Saf Normandie par Aïcha et Magalie, 
deux petites filles du service. 

CONTACT
safnormandie@unionpourlenfance.com

02 33 24 12 10

LE SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL D’ILE DE FRANCE

CONTACT
safidf@unionpourlenfance.com

01 49 49 09 99

LA MAISON PAULINE KERGOMARD - ACCUEIL MÈRES / ENFANTS

CONTACT
maisonpaulinekergomard@unionpourlenfance.com

01 47 40 94 94

ADRESSE 19, rue des Jetées - 61300 L’Aigle

DIRECTRICE Isabelle FRÉMONT

ANNÉE DE CRÉATION 20 Mars 1962

AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
ET DE TARIFICATION

Conseil départemental de l'Orne

NOMBRE
DE PLACES HABILITÉES

Places habilitées :
90 enfants et jeunes de 0 à 21 ans

Places tarifées :
90 enfants et jeunes de 0 à 21 ans

PRIX DE JOURNÉE 2018 110,48 €

PRIX DE JOURNÉE 2019 111,63 €

ADRESSE 32 rue de Paradis - 75010 PARIS
Centre ressources :
19 rue de Paradis

DIRECTRICE Odile COLLAND

ANNÉE DE CRÉATION Janvier 1970

AUTORITÉ DE CONTRÔLE
 ET DE FABRICATION

Conseil départemental de Paris

NOMBRE DE PLACES 
HABILITÉES

Places habilitées : 
100 enfants et jeunes de 0 à 21 ans

Places tarifées : 
80 enfants et jeunes de 0 à 21 ans

PRIX DE JOURNÉE 2018 130,45 €

PRIX DE JOURNÉE 2019 133,39€ (au 01/06/2019)

ADRESSE 50, avenue Jean Jaurès - 94230 Cachan

DIRECTRICE Hélène ALAZET

ANNÉE DE CRÉATION 1981

AUTORITÉ DE CONTRÔLE 
ET DE TARIFICATION

Conseil départemental du Val de Marne
DRIHL

NOMBRE
DE PLACES HABILITÉES

Places habilitées :
90 enfants et jeunes de 0 à 21 ans

Places tarifées :
90 enfants et jeunes de 0 à 21 ans

DISPOSITIFS CHRS / CHU / CM

NOS ÉTABLISSEMENTS
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UNION POUR L’ENFANCE 79

CONTACT
secretariat79@unionpourlenfance.com 

05 49 69 73 82

ADRESSE 2, allée de Villefranche - 79200 
Châtillon-sur-Thouet

DIRECTRICE Judith BUORD

AUTORITÉ DE CONTRÔLE ET DE 
TARIFICATION 

Conseil départemental des 
Deux-Sèvres

NOMBRE DE PLACES 
HABILITÉES

66 places dont 3 pour les 
départements extérieurs sur DÉFIS 
uniquement

PRIX DE JOURNÉE différenciés selon les dispositifs

LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL - LA CHACUNIÈRE

CONTACT
05 17 35 14 99

LIEU DE VIE ET D’ACCUEIL - Les Enfants du Compas

CONTACT
02 33 37 19 55 

ADRESSE Lieu-dit “Les Genêts” - 86120 BOURNAND

DIRECTEUR Mickaël SAMSON 

ANNÉE DE CRÉATION 19 février 2015 par arrêté du Conseil Général de 
la Vienne et ouverture du lieu de vie le 1er 
septembre 2015 

AUTORITÉ DE CONTRÔLE
ET DE TARIFICATION 

Conseil départemental 
de la Vienne

NOMBRE DE PLACES
HABILITÉES

Places habilitées :
8 jeunes de 13 à 21 ans
Places tarifées :
entre 6 et 8 jeunes de 13 à 21 ans
selon les arrivées, sorties ou réorientations 
provisoires

PRIX DE JOURNÉE 2018 185,55 €

PRIX DE JOURNÉE 2019 185,55 €

ADRESSE Le Château de la Morinière 61350 MANTILLY

DIRECTEUR Stéphane TROADEC-BRANELLEC

ANNÉE DE CRÉATION Association habilitée par le Conseil Général de 
l’Orne le 20 avril 2007

AUTORITÉ DE 
CONTRÔLE 
ET DE TARIFICATION 

Conseil départemental de l’Orne

NOMBRE DE 
PLACES HABILITÉES

Places habilitées :
10 enfants et jeunes de 6 à 18 ans depuis juillet 
2017
Places tarifées :
10

PRIX DE JOURNÉE 2018 143.69 € (sur la base de 14.54 fois la valeur du 
SMIC horaire)

PRIX DE JOURNÉE 2019 calculé sur la base de 14.54 fois la valeur du SMIC 
horaire pour la période 2018-2020

AGAPÈ ANJOU - ÉCOLE DE PRODUCTION

CONTACT
direction.agape@unionpourlenfance.com 

02 41 43 71 77

ADRESSE 12 avenue Jean Joxé - 49100 Angers

DIRECTRICE Béatrice ROMBOUT

ANNÉE DE CRÉATION 2016

FINANCEURS Apports majoritaires de la production, 
subvention de la Région des Pays de la 
Loire, Angers Loire Métropole, dons, 
mécénat et Taxe d'apprentissage

FONDATEURS ET 
PERSONNES MORALES

CFSE, UFSE, IRCOM, Fonds de dotation 
(Entreprendre pour la Solidarité)
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

CONTACT
secretariat79@unionpourlenfance.com

05 49 69 73 82

ADRESSE 2, allée de Villefranche
79200 Châtillon-sur-Thouet

DIRECTRICE Judith BUORD

AUTORITÉ DE 
CONTRÔLE ET DE 

TARIFICATION 

Conseil départemental des 
Deux-Sèvres

DATES DES DERNIERS 
RAPPORTS 

D'ÉVALUATION

Évaluation interne : Décembre 2018
Évaluation externe : Décembre 2014

NOMBRE DE PLACES 
HABILITÉES

66 places dont 3 pour les 
départements extérieurs sur DÉFIS 
uniquement

NOMBRE 
D’ADMISSIONS

49

NOMBRE DE SORTIES 45

L’Union pour l’Enfance 79 compte plusieurs dispositifs au service de la protection de l’Enfance et de l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes.

UNION POUR L’ENFANCE 79

FICHE D’IDENTITÉ
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UNION POUR L’ENFANCE 79

ADRESSE 2, rue de la Forêt
79600 Airvault

CHEF DE SERVICE Marie Madeleine DELAGNES

ANNÉE DE CRÉATION 1995

RÉÉCRITURE DU 
PROJET DE SERVICE

2018

HABILITATION Accueil de 10 enfants de 6 à 18 ans 
en permanence sur la structure et 2 
accueils d’appoint

PRIX DE JOURNÉE 2019 196,76€

PUBLIC Des jeunes garçons et filles de 6 à 18 
ans scolarisés en milieu ordinaire ou 
spécialisé mais également en 
insertion professionnelle

ADRESSE 46 boulevard Anatole France
79200 PARTHENAY

CHEF DE SERVICE Théo SAGET

ANNÉE DE CRÉATION 1997

RÉÉCRITURE DU 
PROJET DE SERVICE

Actualisation en cours

HABILITATION Accueil de 16 enfants de 0 à 18 ans 

PRIX DE JOURNÉE 2019 174,13€

PUBLIC Des jeunes garçons et filles de 0 à 18 
ans scolarisés en milieu ordinaire ou 
spécialisé mais également en 
insertion professionnelle

ADRESSE 46 boulevard Anatole France
79200 PARTHENAY

CHEF DE SERVICE Marie Madeleine DELAGNES

ANNÉE DE CRÉATION 2016

HABILITATION Accueil de 16 enfants de 0 à 18 ans 

PRIX DE JOURNÉE 2019 70,83€

PUBLIC Accueil de jeunes garçons et filles de 
0 à 18 ans. C’est une mesure 
alternative au placement 
traditionnel qui permet de mobiliser 
les compétences parentales

MECS Maison d’Enfants à Caractère Social

SAF

PEAD

Service d’Accueil Familial

Placement Éducatif à Domicile
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

ANNÉE DE CRÉATION 2016

RÉÉCRITURE DU PROJET 
DE SERVICE

Actualisation en cours

HABILITATION Accueil de 14 jeunes de 17 à 21 ans 

PRIX DE JOURNÉE 2018 99,18€

PUBLIC Accueil de 14 jeunes garçons et filles de 17 à 21 ans scolarisés en milieu 
ordinaire ou spécialisé mais également en insertion professionnelle, afin 
de faciliter l’accès à l’autonomie au vu de la fin de leur prise en charge

ANNÉE DE CRÉATION 2009

RÉÉCRITURE DU PROJET 
DE SERVICE

Actualisation en cours

HABILITATION Accueil de 10 jeunes de 14 à 21 ans en accompagnement global 
(hébergement + accueil de jour) + 365 journées et/ou demi-journées 
d’accueil en Atelier de Découverte Socioprofessionnelle (ADS)

PRIX DE JOURNÉE 180,95€ (Hébergement : 109,01€ + 
Accueil de jour AGAPE FORMATION : 71,94€)

ADS 90€ la journée

PUBLIC Des jeunes garçons et filles de 14 à 21 ans déscolarisés ou en cours de 
décrochage scolaire. Certains sont parallèlement suivis par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. Pour certains, DÉFIS est la dernière chance avant 
le placement en Centre éducatif fermé ou l’incarcération

CHEF DE SERVICE Théo SAGET

ADRESSE 46 boulevard Anatole France
79200 PARTHENAY

ANNÉE DE CRÉATION 2016 pour l’APMN / 2009 pour DEFIS / 2019 Rapprochement de DÉFIS et
APMN au sein du pôle Hébergement

RÉÉCRITURE DU PROJET 
DE SERVICE

Actualisation en cours

HABILITATION Accueil de 24 jeunes de 14 à 21 ans dont 14 jeunes pour l’APMN et 10 
jeunes pour DÉFIS

PRIX DE JOURNÉE APMN : 99,18€ / DÉFIS : 180,95€ (Hébergement :109,01€ + Accueil de jour 
AGAPÈ FORMATION : 71,94€) – ADS : 90€ la journée

PUBLIC Accueil de 24 jeunes garçons et filles de 14 à 18 ans scolarisés en milieu 
ordinaire ou spécialisé, mais également en insertion professionnelle ou 
en accueil de jour Agapè Formation

CHEF DE SERVICE Corinne LECONTE

ADRESSE 2, allée de Villefranche
79200 Châtillon-sur-Thouet

ANNÉE DE CRÉATION 2009

RÉÉCRITURE DU PROJET 
DE SERVICE

Actualisation en cours

HABILITATION Prestataire du service DÉFIS pour la partie formation

PRIX DE JOURNÉE 2019 Formation 71,94€

ADS 90€ la journée

PUBLIC Des jeunes garçons et filles de 14 à 21 ans déscolarisés ou en cours de 
décrochage scolaire.

APMN ET DÉFIS

Accompagnement Personnalisé en Milieu Naturel

Dispositif d’Éducation et de Formation 
pour l’Insertion des jeunes dans la Société

AGAPÈ FORMATION

PÔLE HÉBERGEMENT

APMN

DÉFIS ACCUEIL DE JOUR
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