
 
 
 
 

 

L’ADAEA EN QUELQUES MOTS 
 

> Association loi 1901, créée en 1956, l’ADAEA - 

Association Départementale d’Aide à l’Enfance et aux 
Adultes en difficulté - a des valeurs reprises dans son 
Projet Associatif. 
Elle est animée par des Administrateurs bénévoles. 
 

> En partenariat avec les Juges des Enfants, les Juges 

aux Affaires Familiales, les Juges des Tutelles, le 
Conseil Départemental de l’Eure, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, la Caisse d’Allocations 
Familiales, nous menons des actions d’Investigations et 
de Protection, nous contribuons à l’application des 
dispositions légales en faveur des enfants en danger, 
des majeurs protégés et des femmes victimes de 
violences. 
 

> Nous disposons d’un budget accordé par le Conseil 

Départemental de l’Eure, le Ministère de la Justice, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les 
organismes de Sécurité Sociale, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et des Villes du 
département. 
 

> L’ADAEA développe son action sur le département de 

l’Eure, au travers de ses services de protection de 
l’enfance et des majeurs... 
 

>> AEMO - Assistance Educative en Milieu Ouvert 
 
>> Investigations - Mesure Judiciaire d’Investigation 
Educative 
 
>> DPF - Délégué aux Prestations Familiales - Aide à 
la Gestion du Budget Familial 
 

>> PJM - Protection Judiciaire des Majeurs 
 

>> Espace Lien Familial - Médiation Familiale et 
Espace Rencontre 
 

>> Service La Pause – CHRS, accueil, écoute, 
information, orientation, aide et soutien pour femmes 
victimes de violences 

 
En 2019, c’est  
 

779 familles, soit 1 238 enfants en AEMO, 
559.10 mesures en moyenne, 562 au 31 décembre, en PJM, 

111 mesures en moyenne, 140 au 31 décembre, en DPF, 
64 médiations réalisées terminées en Médiation Familiale 

et  
309 situations en Espace Rencontre, soit 471 enfants, 

178 enfants confiés en MJIE, 
323 familles ont bénéficié du service Ecoute et du CHRS 
La Pause, 95 ont formulé une demande d’hébergement  

et 68 ont été accueillies, soit 10910 journées. 

 
 

 
 

 

AVANT-PROPOS 
 

L’année 2019 aura été l’année de la concrétisation de 
chantiers en mouvement mais également de projets anciens 
que certains avaient eu tort d’enterrer.  
 

Il faut parfois du temps pour réaliser des chantiers d’ampleur. 
Et il nous fallait continuer de croire que nous pourrions 
parvenir à déménager. C’est chose faite avec l’arrivée des 
équipes de Louviers et des Andelys dans les nouveaux locaux 
de Gaillon. Et c’est annonciateur d’une belle perspective pour 
le secteur de Bernay que nous souhaitons très prochaine ! 
 

C’est donc aussi la continuité de chantier en mouvement et 
nous ne pouvons que nous féliciter de voir avancer la 
réorganisation du service PJM conjointement au déploiement 
du nouveau logiciel qui va simplifier la tâche de nos équipes. 
 

Mais, c’est aussi une année annonciatrice d’un chantier de 
grande ampleur qui nécessite une mobilisation de chacun dans 
un esprit de construction et de respect. Nous mobilisons 
l’association dans une démarche de qualité de vie au travail 
qui nous permettra de mettre en adéquation les valeurs 
prônées dans le projet associatif et l’engagement des 
professionnels dans l’action au quotidien. Car pour réussir ce 
grand chantier, il y va de la responsabilité et de 
l’investissement de tous !  
 

Et il va nous falloir déployer beaucoup d’énergie pour 
concrétiser la mise en mouvement de cette belle aspiration 
collective et prolonger les autres projets amorcés en 2019. 
Nous dessinons le chemin pour les années à venir ! 
 

Tout cela, c’est au bénéfice des personnes accompagnées et 
nous devons maintenir ce cap pour sans cesse améliorer nos 
organisations, nos pratiques professionnelles pour rendre aux 
usagers le meilleur service possible. C’est ce qui nous honore et 
nous oblige ! La qualité de vie au travail nous permettra 
assurément d’optimiser nos compétences et nos capacités 
professionnelles car, in fine, c’est elle qui nous portera pour 
pouvoir offrir aux personnes que nous soutenons au quotidien 
des outils pertinents, utiles et respectueux de leurs difficultés, 
pour mieux les aider à les dépasser. Nous savons aujourd’hui 
et nous saurons encore plus demain pouvoir compter sur les 
compétences mais également sur l’engagement de l’ensemble 
de nos professionnels pour aider ces personnes à y parvenir. 
 

Dans ce rapport d’activité nous reviendrons plus en profondeur 
sur ces projets, nous affirmerons nos engagements militants et 
de représentation, nous déclinerons nos relations avec les 
financeurs et les pouvoirs publics et nous mettrons en exergue 
la densité de nos espaces de réflexion que ce soit au sein de 
l’ADAEA ou dans des instances extérieures.  
 

Et, surtout, nous essaierons de rendre compte au mieux de 
tout ce qui fait « association »... la rencontre entre des 
bénévoles, des professionnels et des personnes que nous avons 
plaisir à accompagner jours après jours. 
 

Que chacun d’entre vous soit ici remercié pour son attention et 
l’intérêt porté à nos travaux. 
 
Hugues NAUROY         Jean-Pierre MAHIER 

Président         Directeur Général 
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FINANCEMENTS 2019 
 
 

Au global : 5 538 050 €  contre 5 752 346 € en 2018 
 
 
 

 Conseil Départemental :  2 843 592 € 

 DRJSCS :     874 456 € 

 CAF :    798 082 € 

 DRPJJ :     504 946 € 

 DDCS :    374 434 € 

 Cour d’Appel :       91 706 € 

 Communes de l’Eure :       18 067 € 

 MSA :        10 268€ 

 Délégation Droits Femmes :          7 000 € 

 FIPD :         7 000 € 

 Accueil Service :          5 000 € 

 Autres (bons taxis) :         3 500 € 

 
 
 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS et SOCIAUX 2019 
 
 

AEMO TUTELLES TUTELLES M.J.I.E. ESPACE MEDIATION LA PAUSE LA PAUSE ADAEA TOTAL

INTITULE JUDICIAIRE DPF MJPM RENCONTRE FAMILIALE CHRS ECOUTE ASSO DES COMPTES

SOCIAUX

CHARGES

GROUPE 1 DEPENSES 180 388.19 24 331.27 43 651.79 27 676.39 3 556.52 4 708.38 26 568.28 18 017.98 328 898.80

GROUPE 2 DEPENSES 2 242 552.01 552 351.59 852 352.17 381 023.46 97 285.69 92 793.79 260 602.49 46 450.28 4 525 411.48

GROUPE 3 DEPENSES 458 754.92 107 367.30 133 075.73 66 345.00 7 542.44 11 053.64 127 154.10 70 206.49 104 932.00 1 086 431.62

DONT FRAIS DE SIEGE 175 001.02 40 477.70 58 650.05 27 376.43 5 043.22 6 107.42 28 399.82 341 055.66
Poids frais de siège 51.31% 11.87% 17.20% 8.03% 1.48% 1.79% 8.33% 100.00%

Poids charges brutes 6.07% 5.92% 5.70% 5.76% 4.65% 5.63% 6.85% 5.74%

TOTAL DES CHARGES 2 881 695.12 684 050.16 1 029 079.69 475 044.85 108 384.65 108 555.81 414 324.87 134 674.75 104 932.00 5 940 741.90

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES 2 796 156.48 643 523.00 877 087.00 505 651.83 371 282.18 5 193 700.49

dont dotation globale (DGF) 643 523.00 877 087.00 371 282.18 1 891 892.18

GROUPE 2 RECETTES 49 852.20 52 493.00 167 249.69 791.43 112 818.59 113 525.33 30 696.01 98 680.00 -704.30 625 401.95

GROUPE 3 RECETTES 30 136.49 19 852.74 21 917.09 2 599.47 334.88 253.56 35 994.75 786.28 111 875.26

TOTAL DES PRODUITS 2 876 145.17 715 868.74 1 066 253.78 506 443.26 115 418.06 113 860.21 402 231.75 134 674.75 81.98 5 930 977.70

RESULTAT COMPTABLE ADAEA -5 549.95 31 818.58 37 174.09 31 398.41 7 033.41 5 304.40 -12 093.12 0.00 -104 850.02 -9 764.20 

EXCEDENT - (DEFICIT)

RESULTAT N-1 ADAEA 119 620.26 -24 836.11 43 387.15 5 796.79 11 560.11 12 729.19 32 603.88 0.00 5 742.04 206 603.31

2018  
 

L’ADAEA présente un résultat annuel de -9 764.20 €. 



ACTIVITE et ACTUALITE DES SERVICES 
 
 

> AEMO – Assistance Educative en Milieu Ouvert 

 
Le nombre total de journées réalisées au 31 décembre 2019 est de :  
 

 300 731 journées pour l’activité d’AEMO 

   12 918 pour l’AEMO Renforcée 
     4 827 pour l’activité de MASEPRO judiciaire (Mesure d’Accompagnement Socio Educative et Pré Professionnelle 14/18 ans) 

     3 075 pour l’activité MASEPRO administratif  

     1 464 pour l’activité MARD (Mesure d’Accompagnement Renforcée à Domicile) 

     2 016 pour l’activité MOEP (Mesure d’Observation et d’Evaluation Pluridisciplinaire 0/6 ans). 
 
Soit un total de 325 031 journées en 2019 (300 731 journées pour l’activité AEMO et 24 300 pour les mesures 
diversifiées) contre 346 691 journées en 2018. 
 
L’activité prévisionnelle 2019 était de 361 350 journées. Le taux d’activité 2019 s’établit donc à 89.95 %, contre 
96.54 % en 2018. 
 
Le prix de journée pour l’année 2019 a été établi à 8.30 € par le Conseil Départemental de l’Eure. 
 
 
 

> PJM – Protection Judiciaire des Majeurs 
 

Au 31 décembre 2019, l’activité est arrêtée à 562 mesures contre 533 au 31 décembre 2018 (+1.63%), pour une 
activité prévisionnelle fixée à 550 mesures +2.18 %. 
 
Le nombre moyen de mesures exercées mensuellement sur l’année est de 559.10 en 2019, contre 542.70 en 2018. 
 
 
 

> DPF – Délégué aux Prestations Familiales 

 
Au 31 décembre 2019, l’activité est arrêtée à 140 mesures, contre 154 au 31 décembre 2018, pour une activité 
prévisionnelle 2019 fixée à 180 mesures (-22 %). 
 
Le nombre moyen de mesures exercées sur l’année est de 141, contre 161 en 2018. 

 
 
 

> MJIE – Mesure Judiciaire d’Investigations Educatives 

 

 106 enfants suivis et attribués au 1er janvier 2019 

 + 178 enfants confiés sur l’année 

 - 180 enfants sortis dans l’année, ayant fait l’objet d’une facturation 

 - 3 enfants suivis dans l’année dont la mesure a dû être abandonnée (non facturée) 

 = 101 enfants suivis et attribués au 31 décembre 2019 (contre 106 au 31 décembre 2018). 

 
 
 

> MEDIATION FAMILIALE 

 
Au 31 décembre 2019, l’activité était arrêtée ainsi : 
 

 Médiations familiales réalisées et terminées : 64 (33 judiciaires et 31 conventionnelles), contre 45 (19 
judiciaires et 26 conventionnelles) en 2018 (+44.22 %) 

 Entretiens individuels préalables à la médiation : 479, contre 392 en 2018 (+22.19 %) 

 Entretiens de médiation : 139, contre 121 en 2018. 
 

 



> ESPACE RENCONTRE ENFANTS-PARENTS 
 
Au 31 décembre 2019, l’activité était arrêtée ainsi : 
 

 309 situations concernant 471 enfants, contre 276 situations et 432 enfants en 2018 (+11.96 %)  

 171 situations terminées durant l’année, contre 152 en 2018 (+12.50 %) 

 1 626 entretiens programmés (+2.72 %), contre 1 583 entretiens en 2018. 
 
 
 

> LA PAUSE CHRS Ecoute 
 
Le CHRS Ecoute la Pause est agréé pour une capacité de 30 places depuis 2009.  
Le taux d’occupation pour 2019 est de 99.63 %. 
 

 
 
 
Pour l’année 2019, le CHRS la Pause a atteint le nombre de 10 910 journées pour un taux d’occupation réalisé de 
99.63 %, soit 508 journées au-dessus du prévisionnel fixé par notre financeur (+4.88 %).  
 
L’activité du CHRS et du service Ecoute La Pause : Sur l’année 2019, 323 familles ont bénéficié de l’expertise des 
services de La Pause (Ecoute et Hébergement confondus). 301 femmes ont pris contact avec l’établissement, dont 
95 femmes pour une demande d’hébergement et 225 femmes au titre du service Ecoute. 



LA VIE ASSOCIATIVE ET INTER ASSOCIATIVE 
 
La vie associative se traduit bien naturellement par la vie des services. Nous mesurons quotidiennement que ce qui fait 
association au-delà du seul objet juridique de l’ADAEA, c’est l’engagement dans la pratique au jour le jour au profit des 
personnes, bénéficiaires ou usagers, dont nous avons la responsabilité dans notre mission d’aide et d’accompagnement. 
Nous tissons chaque jour des liens et mettons au travail nos énergies à l’interne comme à l’externe. Travailler 
collectivement, c’est partager au travers d’instances d’échanges et de réflexion dans nos services, entre fonctions 
similaires ou transversales, c’est participer à des groupes de travail à l’extérieur, avec nos partenaires pour faire que ces 
temps viennent, au final nourrir un vrai réseau, des visions partagées mais aussi des échanges sains de conflictualité et 
de construction. 
 
Aussi, il est difficile de rendre compte de la richesse de tout cela. C’est pourquoi, nous avons choisi de le restituer au 
travers de ces différents items, montrant l’importance de ces rencontres et de ces collaborations, même s’ils peuvent 
sembler réducteurs.  
 
Bien sûr, la vie de l’ADAEA est bien plus que tout cela puisqu’elle est l’ensemble de toute cette intelligence collective que 
les professionnels transmettent au quotidien.  

 

> La vie associative / les grands chantiers et enjeux à l’interne 
 
Les chantiers mis en évidence dans cette partie rendent compte de l’actualité qui a traversé l’ADAEA durant l’année 
2019. Ils ont mobilisé l’énergie de tous : membres de l’équipe de direction, des différentes équipes de professionnels, des 
personnels du siège sans oublier les Instances Représentatives du Personnel.  
 
Si nous mettons ici en exergue les chantiers majeurs qui ont émaillé la vie de l’association au cours de cette année, ils ne 
doivent pas occulter les temps forts de la vie institutionnelle que sont la journée d’étude, les différents groupes de 
réflexion, d’échanges et de partage et l’ensemble des autres engagements partenariaux.  
 
N’oublions pas non plus ce qui nous anime au quotidien et qui est l’objet même de notre association : l’accompagnement 
des personnes, enfants, adolescents et adultes qui nous sont confiés. 
 
Vous retrouverez ces points détaillés dans le rapport d’activité global disponible sur le site www.adaea-27.com. 
 

>> La diversification des proses en charge à l’AEMO... au CPOM protection de l’enfance 
>> Le déménagement des services AEMO 
>> La réorganisation du service PJM 
>> La démarche autour de la Qualité de Vie au Travail 
>> La prime Macron. 
 

Il est aussi utile de restituer en quelques lignes le temps fort de la vie institutionnelle qu’est la journée d’étude mais aussi 
les différents groupes de réflexion, d’échanges et de partage. 

 
>> La journée institutionnelle « De la protection des personnes en général... aux majeurs en particulier ! ». 

Au travers de notre traditionnelle journée d’étude, nous avons proposé aux participants de nous poser autour d’une 
thématique majeure pour notre secteur qui permet à la fois de mettre le focus sur le service à la Protection Judiciaire des 
Majeurs de l’ADAEA tout en mettant en réflexion la notion de protection des personnes.  
Car s’il y a une notion qui traverse le champ de l’action sociale et que l’on retrouve tant dans les préambules des lois le 
régissant que dans les différents projets associatifs, c’est bien celle de la protection. L’essence même de ces 
associations, fondations et autres est de soutenir, éduquer mais aussi protéger les personnes qui leur sont confiées pour 
être accueillies ou accompagnées.  
C’est sur cette aspiration à porter attention à l’autre que les hommes ont créé petit à petit les premiers établissements, 
puis les premiers services prenant tour à tour en charge les orphelins, les vieillards, les malades... du lépreux à l’idiot... 
pour reprendre une nosographie un peu surannée ! Au fil du temps s’est donc mis en place dans notre pays des 
structures de traitement, de prise en charge et d’accompagnement avec, toujours, cette idée de protéger. 
Il existe aujourd’hui sur notre territoire national une kyrielle de structures et de dispositifs proposant de l’aide... de l’enfant 
à l’adulte. Et certains enfants, devenus adultes, nécessitent d’être toujours soutenus et protégés. 
La maladie, le handicap et les aléas de la vie ont mis et mettent de nombreuses personnes dans l’incapacité de gérer, le 
plus simplement du monde parfois, des actes de la vie quotidienne. (...) D’autres ont juste besoin d’être étayés dans les 
actes administratifs et dans la gestion de leur budget. (...) La loi du 5 mars 2007 a, pour sa part et dans une évolution très 
importante, affirmé le principe de protection juridique des majeurs. Une des innovations majeures de la loi a donc été de 
fixer la protection de la personne comme une priorité. (...) 
Les services exerçant des mesures judiciaires à la protection des majeurs sont nombreux et s’emploient au quotidien 
auprès des adultes qui leurs sont confiés. Mais ils ne sont pas seul ! Ils s’inscrivent et participent eux-mêmes à ce 
formidable maillage territorial indispensable pour pratiquer au mieux leur art professionnel. (...) 



Cet engagement partenarial, qui est l’essence même du travail social - à fortiori aujourd’hui - se retrouve dans la manière 
d’appréhender la protection des majeurs. Le travail en réseau et la mise en place de dispositifs partagés en sont une 
belle illustration.  
Pour aborder ce sujet, tenter de répondre à ces questions et nous éclairer dans nos réflexions, nous avons sollicité 
plusieurs intervenants : Roland JANVIER, Directeur Général de la Fondation Massé Trévidy , Gilles RAOUL-CORMEIL, 
Maître de conférence spécialisé dans le droit des majeurs protégés à l’université de Caen. Les professionnels du service 
PJM de l’ADAEA, qui se sont très fortement impliqués, dans l’organisation de cette journée sont montés à la tribune pour 
nous offrir une vignette clinique ainsi qu’une présentation de leur service et de ses missions. Une table ronde, à laquelle 
ont participé mesdames Blandine FORNIER, chef de bureau à la DDCS, et Valérie SCHMREYER, chef de service à 
l’UDAF, a permis de mettre en avant les espaces de collaborations partagés et notamment dans la mise en place de la 
mesure ISTF. 
 
Attendue comme tous les ans par l’ensemble des salariés, cette rencontre institutionnelle a rassemblé les 
administrateurs, le personnel mais aussi nos partenaires du département de l’Eure et des autres départements bas et 
hauts normands.  
 

L’ADAEA et ses instances de réflexion à l’interne : 
>> Réunions psychologues / Conseil de direction 
>> Réunions secrétaires 
>> Réunions AEMO spécifiques 
>> Analyse des pratiques professionnelles. 

 
Le Directeur Général a participé à des rencontres avec l’ensemble des équipes des antennes d’AEMO, des services DPF 
et PJM, du service Investigations, de l’Espace Lien Familial et du service La Pause. Tous les services n’ont pu être 
rencontrés cette année même si le Directeur Général marque un attachement certain à cet exercice qui permet des 
remontées directes des équipes en dehors des instances représentatives du personnel. Dans la mesure du possible, il 
s’astreint à organiser au moins une rencontre par an avec chaque équipe pour traiter de thèmes définis par les 
professionnels eux-mêmes.   
 
> La vie associative / partenaires et représentations 

 
Ces points sont eux aussi détaillés dans le rapport d’activité global disponible sur le site www.adaea-27.com. 
 
L’engagement de l’ADAEA dans différentes instances de réflexion externes et partenariales est très ancien et notre 
association le démontre encore pour cette année 2019 au travers de ces participations : 

 >> Groupe de travail des directeurs des services AEMO et de MECS de l’Eure 
 >> Collectif des directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie 
 >> Collectif des directeur PJM 
 >> Rencontres avec les magistrats : juges des enfants, juges des tutelles, juges aux affaires familiales 
 >> Délégation régionale du CNAEMO 
 >> Groupe interrégional Basse et Haute Normandie CNDPF 
 >>  Délégation régionale du FAS. 

  
L’association a été représentée dans les instances nationales des fédérations auxquelles elle adhère : 
 >> CNAEMO : Carrefour National de l’Assistance Educative en Milieu Ouvert. 
 >> CNAPE : Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance. 
 >> CNDPF : Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales. 
 >> FAS : Fédération des Acteurs de la Solidarité 
 >> FENAMEF : Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiale 
 >> FFER : Fédération Française des Espaces Rencontres 
 >> FNAT : Fédération Nationale des Associations Tutélaires 
 >> FN3S : Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés 
 >> URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

 
Le Directeur Général, adhère à titre personnel, conformément aux statuts du groupement, au GNDA : Groupement 
National des Directeurs Généraux d’Association. 
 
 
Ces engagements externes, que vous pouvez voir sous des modes de représentation différents, permettent d’enrichir le 
réseau de l’ADAEA et de ses services ainsi que de contribuer aux échanges d’informations et aux réflexions de nos 
différents secteurs d’activité. 
 
 

  



CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31/12/2019 

 
 

> MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 
Hugues NAUROY Président 
Dominique GOY Trésorier 
Alain JEAN Secrétaire Général 
 
 

> MEMBRES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Hugues NAUROY Président 
Dominique GOY Trésorier 
Alain JEAN Secrétaire Général 
Philippe BARON Administrateur 
Annie GORJU Administratrice 
Anne Marie GUILLEMOT Administratrice 
Xavier HUBERT Administrateur 

 
>> Avec voix consultative, les représentants : 
 
. du Comité Social Economique 
. du Commissaire aux Comptes. 
 

 
 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 
Effectif au 31 décembre 2019 :  
 
 

114 personnes physiques 

 
 

 
 
Mouvements de personnel sur l’année : 
 
 

  >> 28 entrées  et >> 29 sorties 
 

 
 
 
 
 
 

 
Répartition des professionnels par métier :  

 
Ancienneté des professionnels :  

 

10.91 ans en moyenne 

 
 
Age des professionnels :  
 

45.07 ans en moyenne 

 
 

Formations en heures : Programme Pluri Formations (PPF) 
 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Direction 14 35 49 0

Cadres 14 56 120 56 49 190 105

Educatif 186 902.5 7 28 56 920 866 1113 1852.5

Administratif 14 483 521.75 14 7 49 490 598.75

Total 0 14 683 1480.25 127 42 14 56 0 0 1018 964 1842 2556.25

Siège DPF / PJM MJIE LA PAUSE

Espace

Lien

 Familial

AEMO Total

 
Congrès et journées professionnelles en heures :  
 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Direction 14 28 7 28 56 28 105

Cadres 7 14 21 17.5 21 38.5 42

Educatif 119 77 70 21 98 98 66.5 77 353.5 273

Administratif 14 14 14 28 14

Total 0 14 140 105 0 0 84 49 129.5 133 94.5 133 448 434

Siège Tutelles MJIE

Espace

Lien

Familial

AEMO LA PAUSE Total

 



LES SERVICES 
 

 
 
SIEGE SOCIAL 
Directeur Général : Jean Pierre MAHIER 
Directeur de Service Administratif et Financier : / 
Assistante de Direction : Laurence DENIS 

 2 rue Arsène Meunier 
 CS 90464 
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.32.39.79.60   02.32.33.09.74   
 contact@adaea-27.com 
 
 
SERVICES TUTELAIRES 
Directrice : Angélina LECUYER 
 Délégué aux Prestations Familiales (DPF) 

 24 rue Victor Hugo 
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.76.42.00.34  02.76.42.00.35 
  02.32.39.84.41   02.32.35.39.61 
  tutelles@adaea-27.com 
 Protection Juridique des Majeurs (PJM) 
Chef de Service PJM : Stéphane MARIE 

 20 rue Victor Hugo
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.32.39.84.40 
 tutelles@adaea-27.com 
 

 
ESPACE LIEN FAMILIAL 
Directrice : Sandrine GALERNE 
 Chef de Service : Xavier MULLER 
 Espace Rencontre Enfants – Parents 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.36   02.32.33.63.42
 espacelienfamilial@adaea-27.com 
 Médiation Familiale 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.36   02.32.33.63.42
 espacelienfamilial@adaea-27.com 
 Trois autres sites sur le département : 
 Salle d’Armes Ecole de Bourg le Comte 
 4 place du Gal de Gaulle Rue Alfred Sisley 
 27500 PONT AUDEMER 27300 BERNAY 

 Maison des Jeunes et de la Culture 
 28 rue des Remparts 
 272440 DAMVILLE 

 
 
INVESTIGATIONS 

Directrice : Sandrine GALERNE 
 Chef de Service : Xavier MULLER 
 Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.40  02.32.33.63.42 
 investigations@adaea-27.com 
 
 

 
 
CHRS LA PAUSE 
Directrice : Sandrine GALERNE 
 Chef de Service : Xavier MULLER  

 28 bis rue d’Harrouard 
 27000 EVREUX 
  02.32.33.52.76  02.32.62.59.36 
 lapause@adaea-27.com 

 
 
A.E.M.O. 
 Antenne d’EVREUX 1 
 Chef de Service : Marianne PELTIER 
 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.20  02.32.28.77.28  
 aemo.evreux1@adaea-27.com 
 
 
 Antenne d’EVREUX 2 
 Chef de Service : Marianne PELTIER 

 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.25  02.32.28.77.38  
 aemo.evreux2@adaea-27.com 
 
 
 Antenne des ANDELYS 
 Chef de Service : Georges MENDY 
 26 rue Henri Rémy 
 27700 LES ANDELYS 
  02.32.64.30.95   02.32.51.05.01   
 aemo.lesandelys@adaea-27.com 
 
 
 Antenne de LOUVIERS 
 Chef de Service : Georges MENDY 

 3 place de l’Europe 
 Immeuble Charentonne 
 27403 LOUVIERS CEDEX 
  02.32.40.22.27   02.32.40.12.94   
 aemo.louviers@adaea-27.com 
 
 
 Antenne de CONCHES 
 Chef de Service : Eric BATTAIS jusqu’en juin 2019 
 Maison de la Famille 
 43 rue Willy Brandt 
 27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX 
  02.32.32.20.57   02.32.32.67.92   
 aemo.conches@adaea-27.com 
  
 
 Antenne de BERNAY 
 Chef de Service : Eric BATTAIS jusqu’en juin 2019 
 20 rue des Canadiens 
 27300 BERNAY 
  02.32.43.09.89   02.32.44.40.29 
 aemo.bernay@adaea-27.com 

 

 
 
 

 
Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté 

2 rue Arsène Meunier – CS 90464 – 27004 EVREUX Cedex 
 02.32.39.79.60  02.32.33.09.74 

 

 Retrouvez le rapport d’activité 2019 complet sur notre site www.adaea-27.com 


