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AVANT-PROPOS 
 
 
Jamais les rapports d’activités des associations gestionnaires de services sociaux et médico-sociaux n’auront 
été aussi semblables ou, à tout le moins, porteront la trace d’un événement aussi inattendu qu’énorme dans 
ses conséquences. Jamais, depuis la seconde guerre mondiale, notre pays ne s’est trouvé plongé dans une telle 
stupeur aussi soudainement, de par une cause inédite, et n’a été paralysé à un tel point et de façon si durable !  
 

2020 restera pour tous une année d’exception en ce qu’elle a provoqué un séisme tant dans les 
bouleversements personnels que dans la conception et l’organisation du travail. La crise sanitaire – bien sûr, 
c’est de çà qu’il s’agit ! – a malmené les hommes et les organisations de travail. Elle a surtout fait naître de la 
peur, transformée en inquiétude puis progressivement en une adaptation de chacun pour tenter de vivre le 
plus normalement possible. 
 

Notre secteur, et bien évidemment notre association, n’y a pas échappé ! Comme pour toutes, ce fut et c’est 
encore un défi. 
 

Comment penser le travail et son organisation pour permettre aux professionnels de continuer de remplir leur 
mission d’accompagnement des personnes les plus fragiles que nous sommes chargés de protéger ? Et, ce 
faisant, tout en veillant à les préserver dans ce contexte hostile et potentiellement dangereux pour tout un 
chacun au quotidien. 
 

Certes, l’employeur n’a pas à gérer la vie de ses salariés dans la sphère privée mais nous avons pu mesurer 
combien les frontières étaient ténues tant la résonnance de cette pandémie a fracturé tous les repères. 
 

Aussitôt, et de manière répétées, l’ADAEA n’a eu de cesse d’apporter des réponses et de soutenir ses salariés 
pour qu’ils puissent continuer à donner du sens à leurs missions et à être au plus près des personnes 
accompagnées. Telle est notre devoir ! L’encadrement n’a eu, durant toute cette année, que cette boussole 
pour faire face à cette tempête. 
 

Nous ne pouvons assurément pas nous satisfaire de la façon dont nous avons géré les situations, mais nous 
pouvons néanmoins être fiers de l’engagement général tenu pour éviter des effondrements. 
Malheureusement, cette crise a fragilisé des familles et des personnes plus individuellement. Les publics 
accompagnés sont le reflet d’une société et, aujourd’hui, portent encore plus les stigmates de la souffrance 
générée par un monde déstabilisé et en perte de repères. Nous avons contenu des situations même si nous 
sommes aussi conscients que nous n’avons pas pu tout éviter ! 
 

Cette année exceptionnelle nous a donc mobilisés pour répondre quasi uniquement à notre mission première 
de protection. Toute notre énergie est allée vers les usagers. Aussi, certains projets ou groupes de travail sont 
aujourd’hui en latence.  
 

Nous rendrons compte, malgré tout, dans ce rapport d’activité de la situation des différents chantiers et, 
surtout, des perspectives d’avenir qui doivent continuer de nous porter. Ces aspirations pour demain 
consacrent l’engagement et la militance que doit continuer de porter notre association, comme elle l’a 
toujours fait depuis plus de 60 ans. 
 

S’il en était besoin, l’ADAEA, comme toutes les associations, a montré dans cette période trouble que les 
valeurs qu’elle incarne ne sont pas dénuées de sens et que le fait associatif, de par sa plasticité, sa souplesse 
et sa réactivité, a encore démontré qu’il avait sa pleine raison d’être pour faire face aux contextes habituels 
ou d’exception. 
 

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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DONNEES GENERALES 
 
 

LES INSTANCES STATUTAIRES 
 
L’association comprend des membres actifs et des membres d’honneur (article 5 des Statut). 
Les membres actifs sont les personnes physiques ou morales qui participent régulièrement aux travaux de 
l’association et s’engagent à œuvrer pour la réalisation de son objet.  
 
Les membres d’honneur sont des personnes auxquelles le conseil d’administration a conféré cette qualité 
en raison de leur contribution morale, intellectuelle ou financière exceptionnelle au service des buts 
poursuivis par l’association. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Hugues NAUROY Président Philippe BARON  Administrateur 
Dominique GOY Trésorier Marie DUPONT  Administratrice 
Alain JEAN Secrétaire Général Anne Marie GUILLEMOT  Administratrice 
  Xavier HUBERT  Administrateur 
 
Avec voix consultative : Commissaire aux Comptes et représentants du personnel. 
 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et 
réaliser tous actes et opérations qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. 
 

COMMISSION PERMANENTE 
 

Hugues NAUROY Président 
Dominique GOY Trésorier 
Alain JEAN Secrétaire Général 
 
Le conseil d’administration désigne les personnes constituant la commission permanente parmi ses 
membres, élus à bulletins secrets pour 4 ans. 
 
Les membres de la commission permanente assurent collégialement la préparation et la mise en œuvre 
des décisions du conseil d’administration.  

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association à jour de leur cotisation à la date 
de l’envoi de la convocation aux dites assemblées.  
 
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par toute autre 
personne dont l’habilitation aura été notifiée au conseil d’administration. 

 
 
QUIPE DE DIRECTION 
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L’EQUIPE DE DIRECTION 
 

Directeur Général : Jean Pierre MAHIER 
 2 rue Arsène Meunier 
 CS 90464  
 27004 EVREUX CEDEX 
 Tél 02.32.39.79.60  Fax 02.32.33.09.74 
 contact@adaea-27.com 
 
 

Directrice des services PJM et DPF : Angélina LECUYER 

 Cheffe de service PJM : Mélanie PROVOST 
 Protection Juridique des Majeurs Délégué aux Prestations Familiales  
 Mandataire Judiciaire à la Protection Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) 
 des Majeurs (MJPM) 24 rue Victor Hugo 
 20 rue Victor Hugo 27004 EVREUX Cedex 
 27004 EVREUX CEDEX  Tél 02.76.42.00.34 - Tél 02.76.42.00.35  
 Tél 02.32.39.84.40  Fax 02.32.39.84.41 Fax 02.32.35.39.61 
 tutelles@adaea-27.com  tutelles@adaea-27.com   
  
 
 

Directrice du Pôle Famille : Sandrine GALERNE 

Cheffe de Services: Nathalie PATRY 
 Investigations CHRS La Pause  
 Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) 28 bis rue d’Harrouard 
 23 rue des Cheminots  27000 EVREUX 
 27000 EVREUX 
 Tél 02.32.37.09.40  Fax 02.32.33.63.42 Tél 02.32.33.52.76  Fax 02.32.62.59.36  
 investigations@adaea-27.com  lapause@adaea-27.com 
 
 Espace Rencontre Enfants – Parents   Ecole Bourg le Comte 
 23 rue des Cheminots   26 rue Alfred Sisley 
 27000 EVREUX   27300 BERNAY 
 Tél 02.32.37.09.36  Fax 02.32.33.63.42   
 espacelienfamilial@adaea-27.com  
 

 Médiation Familiale 
 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
 Tél 02.32.37.09.36  Fax 02.32.33.63.42   
 espacelienfamilial@adaea-27.com 
 
 Ecole Bourg le Comte   Maison des Jeunes et de la Culture 
 26 rue Alfred Sisley   28 rue des Remparts -  Damville 
 27300 BERNAY   27240 MESNILS SUR ITON 
    
 Salle d’Armes   MJC - Centre Social 
 4 place du Général de Gaulle   103 avenue Maurice de Vlaminck 
 27500 PONT AUDEMER   27130 VERNEUIL D’AVRE ET ITON 
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 Cheffe de Service : Marianne PELTIER  
 A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne d’EVREUX 1 
 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
 Tél 02.32.28.77.20  Fax 02.32.28.77.28 
 aemo.evreux1@adaea-27.com 
 
 A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne d’EVREUX 2 
 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
 Tél 02.32.28.77.25  Fax 02.32.28.77.28 
 aemo.evreux2@adaea-27.com 
 
 
 

 Chef de Service : Georges MENDY  
 A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne de GAILLON 
 Immeuble Les Alouettes 
 Boulevard de la Verte Bonne 
 27600 GAILLON 
 Tél 02.32.64.30.95  Fax 02.32.51.05.01   
 aemo.gaillon@adaea-27.com 
 
 
 

 Chef de Service : Claude HARO 
 A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne de CONCHES 
 Maison de la Famille 
 43 rue Willy Brandt 
 27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX 
 Tél 02.32.32.20.57  Fax 02.32.32.67.92 
 aemo.conches@adaea-27.com 
 
 A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne de BERNAY 
 20 rue des Canadiens 
 27300 BERNAY 
 Tél 02.32.43.09.89  Fax 022.32.44.40.29 
 aemo.bernay@adaea-27.com 
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LES INSTANCES ASSOCIATIVES 

 
 
Tout autant légales qu’indispensables, les différentes instances recouvrent des prérogatives et des 
responsabilités qui s’articulent pour assurer à la fois une bonne gouvernance, une bonne dirigeance ainsi 
que la vie démocratique d’une association. 
 
La présentation de nos instances associatives vous est proposée comme suit : 
 

 l’Assemblée Générale,  
 le Conseil d’Administration et la Commission Permanente, 
 la Direction Générale, 
 le Conseil de Direction, 
 les Instances Représentatives du Personnel. 

 
Les dispositions statutaires associatives et les obligations légales ont été respectées avec la tenue des 
différentes instances dans le cadre et le nombre prévus. 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale de notre association, qui se tient en général au mois de juin, s’est réunie le 
21 septembre 2020 à la salle des cheminots à Evreux. Comme toutes les associations, nous avons pu et dû 
adapter notre agenda habituel. 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA COMMISSION 
PERMANENTE 
 
La commission permanente s’est réunie 2 fois cette année (11 février et 23 octobre) pour préparer les 
orientations stratégiques de l’association, pour travailler sur les chantiers et la vie associative (instances, 
budgets et questions de personnel,...). Au regard du contexte, dans un souci de réactivité et de gestion de 
l’urgence, le Président et le Directeur Général ont entretenu des liens très étroits au travers d’échanges 
hebdomadaires. 
 
Le conseil d’administration, pour sa part, s’est réuni le 21 avril, le 9 juillet et le 23 novembre, afin d’aborder 
les sujets propres à une association telle que la nôtre, avec ses dossiers, ses chantiers et ses projets, mais 
aussi pour approuver les comptes administratifs 2019 et les budgets prévisionnels 2021, afin de les 
communiquer à nos autorités de contrôle et de tarification. 
 

DIRECTION GENERALE 
 
Après avoir connu un départ important fin 2019, en la personne du Chef de Service Administratif et 
Financier, la Direction Générale a pu recruter son successeur avec une prise de fonction au 1er juillet 2020 
de la Directrice Administrative et Financière. 
 
Il nous paraît essentiel de rappeler les fondamentaux de cette instance, telle que nous l’avons souhaitée 
pour notre association. Si elle agit globalement la politique associative, la Direction Générale est garante 
de la bonne gestion des services sur les plans administratifs et financiers. Et elle a particulièrement la 
responsabilité de s’assurer de la bonne marche des activités déployées dans l’association et qui répondent 
à des cœurs de métiers aussi riches que différents. 
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La Direction Générale a trois fonctions essentielles : 
 

 Elle assure une fonction d’expertise de notre secteur auprès du conseil d’administration en 
éclairant ses décisions. 

 Au travers des services du siège, sous la responsabilité du Directeur Général, elle est un « service 
au service des services » dans une interaction permanente et un soutien au quotidien sur toutes 
les questions financières, juridiques ou relevant des ressources humaines,... 

 Elle exerce une fonction de contrôle sur les orientations politiques, sur la conformité aux textes 
législatifs et règlementaires, sur la bonne adéquation entre de notre projet associatif et les 
projets de services, d’une part, et les autorisations reçues, d’autre part. 

 
Comme rappelé dans notre projet Associatif, revisité et validé par le Conseil d’Administration en 2017, ces 
contrôles ont pour objectif de sécuriser les différents niveaux d’intervention, d’accompagner les acteurs 
dans une évolution professionnelle permanente et de développer les actions en lien avec une 
communication adaptée à l’interne comme à l’externe. 
 

LE CONSEIL DE DIRECTION 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général, cette instance transversale regroupe l’ensemble des cadres 
hiérarchiques de l’association. Instance d’appui et de conseil au Directeur Général, elle est aussi une 
instance d’information et de partage mais également délibérative et décisionnelle. 
 
En 2020, les Chefs de service, les Directrices, l’Assistante de Direction et le Directeur Général ont participé 
à 25 conseils de direction, en présence physique au siège ou en visioconférence, et à un séminaire au mois 
de septembre. Cette instance se réunit tous les quinze jours pour assurer une cohésion de l’équipe 
d’encadrement et répondre pleinement à ses missions. Une fois par mois, nous prolongeons le conseil de 
direction par un temps supplémentaire l’après-midi pour nourrir des réflexions thématiques ou de 
prospective. Malheureusement cette année, seulement 5 conseils de direction thématiques ont été 
programmés. Ces temps permettent de partager des réflexions essentielles pour faire vivre une vraie 
dynamique d’équipe et de direction. 
 
L’instance « Conseil de Direction » se voit par ailleurs proposer des séances d’analyse des pratiques 
professionnelles que les cadres peuvent investir sur la base du volontariat. 
 

LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 
 

Le Conseil Social et Economique (CSE)  
 
Notre pays a souhaité engager une réforme importante visant une nouvelle organisation du dialogue social 
et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice de la valorisation des responsabilités syndicales. 
Le décret du 20 décembre 2017 a précisé l’organisation de la nouvelle instance consacrée : le Conseil Social 
Economique.  
 
La Direction de l’ADAEA et les organisations syndicales représentatives ont souhaité, au travers d’un accord 
signé le 4 juillet 2019, adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du 
personnel de l’ADAEA aux nouvelles dispositions légale pour créer un modèle social répondant aux enjeux 
et aux besoins de l’association et favorisant un dialogue social performant et adapté à nos spécificités.  Elles 
ont également souhaité réaffirmer l’importance accordée aux enjeux de santé, sécurité et des conditions 
de travail des salariés.  
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de nouvelles 
dispositions sur le périmètre et le fonctionnement du CSE, qui reprend les attributions jusqu'ici dévolues 
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au Comité d’Entreprise, aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail, et aux Délégués du 
Personnel. 
Plusieurs commissions associées à cette instance ont été ainsi créées : une Commission Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail (CSSCT), une Commission Formation et une Commission Qualité de vie au travail 
(QVT). Soucieuses de conserver une représentation de proximité des salariés et d’apporter une attention 
particulière à la dimension locale de certains sujets, les partenaires sociaux de l’ADAEA ont prévu la mise 
en place de Référents de Proximité sur les antennes et services de l’ADAEA.  
Après des élections qui se sont tenues les 28 novembre et 12 décembre 2019, le Comité Social et 
Economique de l’ADAEA a été installé officiellement dans sa séance du 19 décembre 2019. 
 
A ce jour, le CSE est composé de : 
 

 7 membres titulaires, représentant le collège non cadre, 
 7 membres suppléants, représentant le collège non cadre, 
 1 membre titulaire, représentant le collège cadre,  
 1 membre suppléant, représentant le collège cadre. 

 
Auxquels s’ajoute la déléguée syndicale CFDT, membre de droit.  
 
Il est présidé par le Directeur Général, représentant le Président de l’association employeur. 
 
Par convention interne, l’ensemble des membres du CSE est convoqué aux réunions. 
 
Le CSE s’est réuni 11 fois sur convocation de l’employeur au cours de l’année 2020.  
 
Plus que des avis conformes, bien que le CSE ait été saisi pour la formation dans les cadres légaux, cette 
instance a eu des échanges sur de nombreux sujets au travail au sein de l’association à savoir : 
 

 l’activité des services, 
 les mouvements de personnel, 
 l’étude du Plan de Développement des Compétences, 
 la présentation et étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs,  
 la présentation du déroulement des Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale 

statutaire (les statuts associatifs prévoient que 2 membres du CE du collège non cadre et 
1 membre du CE du collège cadre participent à ces instances avec voix consultative), 

 l’information sur les rencontres avec les partenaires (Juges, Conseil Général,...), 
 l’information sur les données économiques et sociales, 
 les projets en cours, 
 les orientations à venir, 
 et tous les sujets nécessitant consultations, échanges et réflexions partagées. 

 

La vie des Commissions 
 
Les membres des trois commissions sont nommés parmi les représentants du personnel des collèges 
cadres et non-cadres. Les commissions sont présidées par le président du CSE, Directeur Général de 
l’association. 
 

 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)  
 
La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, 
de sécurité et des conditions de travail.  
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Elle examine ainsi chaque sujet et projet portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière 
de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle peut ainsi : 
 

 participer à l’élaboration de la politique de prévention des risques professionnels, 
 procéder à une veille réglementaire et à l’observation des prescriptions légales prises en 

matière de santé, à la sécurité et aux conditions de travail, 
 contribuer à la définition d’actions de promotion et de développement d’outils au service 

de la prévention des risques professionnels, 
 être force de proposition sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, 

notamment pour les actions de préventions du harcèlement moral et sexuel et des 
agissements sexuels, en lien avec le « référent harcèlement sexuel et sexiste », 

 préparer les réunions du CSE lorsque celui-ci sera consulté sur des sujets relevant de la 
santé, sécurité et des conditions de travail, 

 organiser la visite annuelle des services et antennes. 
 
Elle est composée, autour du Président, de 3 membres du collège non-cadres et d’une personne du collège 
cadre. 
 
Elle s’est réunie 4 fois en 2020 au rythme trimestriel fixé : 10 mars, 16 juin, 13 octobre et 26 novembre. 
 
Les points relevant de la compétence directe de l’instance ont été traités. 
 
Comme pour les précédents CHSCT, nous déplorons le peu de mobilisation des organismes de santé au 
travail même si nous devons néanmoins apprécier la présence régulière d’une infirmière d’AMI santé au 
travail qui nous fait le plaisir d’être constamment présente. 
 

 La Commission Formation  
 
Conformément à ses attributions (articles L2315-49 et suivants), la commission formation est chargée de :  
 

 préparer les délibérations du CSE en matière de formation et, notamment, du Plan 
Pluriannuel de Formation, 

 d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de 
formation et de participer à leur information dans ce domaine.   

 
Elle est composée, autour du Président, de 3 membres du collège non-cadres et d’une personne du collège 
cadre. 
 
Elle s’est réunie 4 fois en 2020 : 12 mai, 15 septembre, 9 octobre et 4 décembre. 
 
Les points relevant de la compétence directe de l’instance ont été traités. 
 

 La Commission Qualité de Vie au Travail (QVT)  
 
La commission Qualité de Vie au Travail est notamment chargée de suivre les actions mises en œuvre au 
sein de l’ADAEA à partir des réflexions et des préconisations menées dans les 5 groupes de travail  suivants : 
 

 qualité des temps de pause et des lieux de repos, 
 organisation des réunions, 
 planification et organisation de la charge de travail, 
 procédures, consignes et modes opératoires, 
 articulation vie privée, vie professionnelle. 
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Elle est composée, autour du Président, de 3 membres du collège non-cadres et d’une personne du collège 
cadre. 
 
Elle s’est réunie 6 fois en 2020 : 7 avril, 7 juillet, 8 septembre, 13 octobre, 11 novembre et 8 décembre. 
Cette mobilisation importante s’explique par la volonté d’accélérer la réflexion autour d’un sujet devenu 
de plus en plus d’actualité : le télétravail. 
 
Aussi, la commission s’est employée à travailler cette année sur les questionnements autour du télétravail 
avec un premier objectif d’aboutir à un accord d’entreprise. En fin d’année 2020, face aux difficultés posées 
et à l’expérience déjà en cours dans l’association autour de temps de rédaction à domicile, nous sommes 
convenus d’orienter nos travaux vers la rédaction d’une charte autour du travail à domicile. Cette réflexion 
devrait aboutir sur l’année 2021.  
 

 Les Référents de Proximité  
 
Chaque antenne ou service de l’association est dotée d’un référent de proximité avec une seconde 
personne pour l’épauler. Ils sont les interlocuteurs directs des salariés en rapport avec les questionnements 
individuels et collectifs émanant de leurs services. 

 

 Le référent “ Harcèlement sexuel et agissements sexistes “ 
 

La lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est l'objectif assigné au référent désigné 
par le CSE. Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est donc positionné en interlocuteur privilégié 
des salariés qui seraient témoins ou victimes de tels faits, afin de les aider à agir. 
 
La personne en charge de cette attribution a été nommée au cours de l’année 2020. Elle a pu bénéficier 
d’une formation et a engagé un travail de communication, notamment à partir de l’élaboration d’un 
support dédié. 
 

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 
 
La négociation Annuelle Obligatoire s’est ouverte le 3 mars 2020. Les réflexions en cours autour de la QVT, 
et particulièrement autour de la thématique du télétravail, ont mobilisé cette négociation qui a fait l’objet 
de 4 temps d’échanges. Il est vrai que nous faisons le constat récurent que nous n’avons malheureusement 
que peu de marges de discussions sur des sujets qui relèvent de la convention collective ou de discussions 
nationales. Pour autant, nous sommes d’accord pour remonter annuellement les sollicitations habituelles 
auprès de nos financeurs : Valeur du ticket restaurant, demandes d’Article 39 ou de Compte Epargne 
Temps.  
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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 CHANGIERS ET ENJEUX A 
L’INTERNE 
 
Les chantiers mis en évidence dans cette partie rendent compte de l’actualité qui a traversé l’ADAEA durant 
l’année 2020. 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.  
 
Il est essentiel de poser un éclairage sur ces points qui constituent des enjeux majeurs pour notre 
association pour les mois et les années à venir, même si, comme nous avons pu l’appréhender plus avant,  
le période vécue avec la crise sanitaire a limité le déploiement de nouveaux projets.  
 
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. 
 

La situation sanitaire... une gestion de crise et de multiples conséquences. 
 
La vie associative a été largement marquée par la crise sanitaire. Il nous semble important de faire un focus 
particulier sur sa survenue, sa gestion et sur les différents impacts que cette crise a eu sur l’association, les 
services et l’ensemble des acteurs concernés, professionnels et personnes accompagnées. 
 

 La gestion de la crise 
 
Le 16 mars 2021, le Président de la République prenait des décisions d’une ampleur telle qu’il a sidéré 
l’ensemble des français. Dans un discours grave, il nous annonçait que nous allions devoir nous confiner, 
rompant avec nos habitudes et une certaine routine qui allait atomiser notre vie personnelle et 
professionnelle. Très vite, nous avons dû nous adapter, obligeant la direction générale et le conseil de 
direction à prendre en responsabilité des dispositions inédites. Des décisions ont dû être arrêtées dans les 
24h qui ont suivi l’annonce pour répondre aux injonctions de l’état et pour prévoir au plus vite une 
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organisation permettant d’envisager la poursuite de nos missions. Une première note d’information a été 
diffusée dès le lendemain à l’ensemble des salariés et elle ne sera que la première d’une très longue liste 
de communications adressées aux professionnels mais également à nos instances de contrôle et de 
tarification. 
 
Premières décisions, premières réponses devant une situation qui va peu à peu laisser entrevoir combien 
personne n’était préparé à une telle éventualité. Tellement peu préparés que les responsables 
d’associations et de services ont fait face seuls, devant des administrations paralysées par leurs propres 
problèmes organisationnels et la gestion de leurs personnels. Nos fédérations, très engagées, voire parfois 
même trop promptes à nous relayer de l’information au risque de nous noyer, ont néanmoins transmis aux 
responsables de structures les consignes des différents ministères. Elles ont été des courroies de 
transmission précieuses. Les bonnes informations étaient là sur le terrain avant que les administrations ne 
les aient relayées. Et il en a été ainsi pendant toute cette période du premier confinement. Là où nous 
avions le plus de besoins ! Démunis dans un premier temps mais encore une fois, en responsabilité, nous 
avons fait face et géré du mieux possible la situation. 
 
Et très vite, nous avons mis en place un plan de travail, en concertation permanente avec les représentants 
du personnel, pour répondre le plus efficacement possible à notre mission de protection des usagers tant 
en veillant à la sécurité de nos équipes. Bien sûr, nous ne savions pas à ce moment qu’il nous faudrait 
déployer une énergie folle pour nous approvisionner en produits et matériel de protection. La course aux  
masques était lancée !  
 
Nous avons très vite pris le pas sur la gestion d’une crise qui nous a obligés à nous adapter de manière 
permanente tout au long de cette année avec force procédures, protocoles et guides à destination des 
salariés. Un cadre sécurisant et structurant pour tous, en quelque sorte... 
 

 Les problématiques managériales 
 
Le secteur social connaît un accompagnement éducatif de contact pour ses usagers mais se caractérise 
également par un management de proximité des équipes. Au quotidien, au travers des réunions de travail 
- organisationnelles ou cliniques - des temps informels, les cadres hiérarchiques (chefs de service) et 
techniques (psychologues) accompagnent, soutiennent et régulent les travailleurs sociaux et les délégués 
mandataires. De par cette réactivité et cette disponibilité, ils permettent un étayage de l’accompagnement 
éducatif.  
 
Du jour au lendemain, les professionnels de notre secteur ont vu ces pratiques mises à mal et les personnels 
d’encadrement ont du se réinventer ou, en tous cas, réinventer le pilotage de leurs équipes et cet 
accompagnement de proximité. Beaucoup de temps mobilisé pour rester disponibles et à l’écoute ! 
 
La tenue des réunions, espace de régulation comme nous l’indiquions plus avant, a été rendue compliquée, 
voire à totalement disparu durant la période du premier confinement. Il a fallu trouver de nouvelles 
modalités managériales pour maintenir un pilotage. Beaucoup d’appels téléphoniques, la mise en place de 
nouvelles façons de travailler, d’entrer en contact entre professionnels cadres et non-cadres et, surtout, 
faire équipe autrement ! 
 

 L’évolution des pratiques professionnelles 
 
Très vite est donc venu le temps de l’adaptation quand chacun s’est retrouvé chez lui avec, qui son 
ordinateur portable, qui sa tour, son clavier et son écran. Et, surtout, pour les personnels en charge de 
l’accompagnement des usagers, une utilisation accrue du téléphone quand les visites n’étaient pas encore 
de mise, hormis pour les situations d’urgence nécessitant un déplacement au domicile. Les relations avec 
les usagers, pour maintenir coûte que coûte le lien, ont imposé aux professionnels des appels réguliers 
avec l’absence de regard sur les situations familiales. Certaines familles ou usagers ont réussi à minimiser 
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les difficultés et/ou à mettre subtilement à distance les professionnels. Il est difficile de jouer son rôle de 
protection dans un contexte mettant à distance professionnels et usagers. 
 
Les adaptations techniques ont été cruciales dans ce contexte. Certes, et nous l’indiquions plus haut, la 
téléphonie a permis le lien permanent entre tous, professionnels, familles, adultes et jeunes. Mais, pour 
faire équipe et permettre le maintien de réunions avec des interactions visuelles, nous avons utilisé les 
supports « magiques » de la visioconférence. Ces nouveaux outils ont ponctué un travail à distance, et dans 
un relatif isolement, par des plages de rencontres dynamiques et rafraichissantes. Ces espaces d’ouverture 
ont été majeurs durant le premier confinement et ont permis dès le début, mais aussi par la suite, de 
maintenir ces temps de travail collectif tout en se protégeant et en limitant la propagation du virus. 
 
Loin d ‘être la panacée, les outils techniques nous ont permis de rester en lien, de limiter l’isolement, même 
s’il nous a fallu être très vigilants et, in fine, de pouvoir organiser la mission de chacun avec une proximité 
des cadres hiérarchiques, des psychologues, sans oublier la place singulière des secrétaires et des 
comptables.  
 
Le revers de la médaille a vraisemblablement été la perte de la spontanéité, de la souplesse ainsi que de 
l’émergence d’idées et de partages propres aux temps informels. Nous  avons pu mesurer lors des périodes 
de retours vers les services combien la rencontre est essentielle pour le travail de toutes nos équipes. Le 
travail social s’élabore, se construit, se tricote dans tous ces temps de partage, formels et informels.... cette 
période nous l’a cruellement rappelé ! 
 

 L’impact sur l’accompagnement des usagers 
 
Les pratiques professionnelles ont dû être adaptées dans le souci de garder coûte que coûte un lien de 
proximité avec les usagers et c’est cet objectif majeur qui a été en tension à tous les instants. Car, malgré 
cette aspiration profonde, nous savons que nous n’avons pas toujours pu assurer un regard pointu sur les 
situations. Moins de présence et des relations malgré tout biaisées ne nous ont pas permis de lire 
pleinement les signaux de certaines difficultés dans les familles ou chez les adultes accompagnés. La 
présence régulière, le face à face physique sont des garanties pour mieux comprendre et appréhender les 
problématiques familiales.  
 
De même, la mise à distance et, de fait, la limitation des présences des professionnels a rendu la réactivité, 
les interventions de soutien plus complexes. Les rencontres avec les équipes pédagogiques, médicales, 
avec les juges des enfants, avec les services du département - avec tous nos partenaires en somme ! – ont 
également appauvri l’accompagnement global des personnes. Même en déployant de l’énergie et de la 
créativité, il y a des partenaires essentiels dans l’exercice des mesures. Nous l’avons vu quand les relations 
se sont distendues avec de nombreux partenaires, la mise en synergie habituelle n’a pas permis d’assurer 
le filet global autour des familles. Pour autant, nous avons pu mesurer combien les équipes d’enseignants 
ont été extrêmement engagées auprès de leurs élèves, assurant devoirs et soutiens individuels. De même, 
les équipes des EPAHD ou des structures médico-sociales pour adultes ont pleinement rempli leur rôle de 
protection, dans un contexte de présence importante du virus et de danger majeur dans ces structures 
(Notons que les professionnels du service PJM ont dû faire face à de nombreux décès d’usagers lors de la 
première vague, avec toutes les difficultés émotionnelles à gérer de manière inédite !). Pour notre part, 
entre mars et juin, les contacts ont été plus difficiles avec les adultes au regard des consignes passées de 
limiter les contacts avec l’extérieur, y compris avec les mandataires judiciaires de nos services. 
 
Enfin, l’accompagnement éducatif ne se limite pas aux rendez-vous avec les familles et les partenaires. 
Cette période a mis à mal les supports de médiation qui permettent à la fois de créer des liens renforcés 
avec les jeunes, voire avec les familles, et de proposer des loisirs à certains jeunes qui y ont un accès limité, 
Ainsi, les temps de repas et les activités éducatives ont été suspendus sur une grande partie de l’année et, 
cet été, nous avons dû purement et simplement annuler les mini-séjours. 
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 La résonance de la crise sur les publics 
 
La période que nous vivons est dévastatrice pour les publics concernés par nos mesures. Nous avons dans 
les personnes accompagnées des familles nombreuses dans des appartements exigus sans terrain pour 
permettre aux enfants de jouer au grand air, des adultes dans des studios avec le téléviseur comme seule 
fenêtre vers l’extérieur, des personnes avec des pathologies psychiques, des  troubles de la conduite ou du 
comportement, des conduites addictives (alcool, drogues ou médicaments,...) et autant d’autres difficultés 
qui rendent la contrainte des cadres de vie parfois difficiles à appréhender. 
 
Il est encore trop tôt pour effectuer un bilan objectif et mesuré des conséquences sur l’intégrité physique 
et psychique des personnes. Nous savons néanmoins d’ores et déjà que les actes de violences 
intrafamiliales (femmes et enfants principalement) ont augmenté de manière sensible. Les études 
s’accordent à dire que nombreux sont les françaises et les français ayant développé des états anxieux et 
dépressifs, plus ou moins graves. La frange des 15-20 ans a été particulièrement malmenée par la 
scolarisation à distance qui a bousculé leurs repères et leur motivation. La déscolarisation a été massive en 
fin d’année scolaire 2019-2020 pour de nombreux adolescents. Enfin, la détresse des personnes âgées a 
été malheureusement mise en évidence avec notamment un isolement important pour les personnes 
résidant à leur domicile. 
 
Il sera essentiel de réaliser une évaluation fine de ces conséquences tant pour dépister les personnes 
fragilisées que pour adapter les prises en charges de demain. 
 

 Les entretiens professionnels 
 

Conformément aux dispositions législatives relatives à la formation professionnelle et à la démocratie 
sociale (loi du 5 mars 2014), les employeurs sont tenus d’organiser des entretiens professionnels au sein 
de leurs services. Impulsés en 2014, ils doivent se tenir tous les deux ans et, à l’issue de la période de six 
ans, le cadre hiérarchique direct doit effectuer un récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Pour 
les salariés embauchés avant le 7 mars 2014, nous arrivions à cette échéance. 
 
Toutefois, en raison de l’état d’urgence sanitaire, ces entretiens professionnels ont fait l’objet d’une 
mesure dérogatoire et peuvent être reportés jusqu’au 30 juin 2021. Devant l’impossibilité de les tenir dans 
les délais prévus et conformément à ces dispositions d’exception, les entretiens professionnels ont été 
reportés pour être finalisés en début d’année 2021. 
 

 L’évaluation interne 
 
A l’image des entretiens professionnels, la démarche d’évaluation - interne et/ou externe - a bénéficié de 
dispositions d’exception. 2020 devait voir se mettre en œuvre les évaluations dans de nombreuses 
associations, ce qui était le cas pour l’ADAEA. Un courrier interministériel nous annonçait le 16 décembre 
2020 qu’un report était prévu jusqu’au 31 octobre 2021 pour permettre aux associations d’organiser dans 
la sérénité le processus d’évaluation des services. L’ADAEA, qui avait déjà interpellé en amont les autorités 
de contrôle, va donc aménager la démarche déjà amorcée et la planifier sur l’année 2021.  
 

La signature du CPOM protection de l’enfance. 
 
Pour sécuriser l’activité et le financement du service AEMO, nous avons souhaité signer un Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec les services du Département de l’Eure. L’année 2019 nous a 
permis de construire le cadre contractuel avec une partie actant les objectifs et le cadre général des 
prestations réalisées au travers des mesures administratives et judiciaires et une seconde bordant les 
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dispositions financières du CPOM et le cadrage des moyens financiers. Ce document juridique a été signé 
par les deux parties en mai 2020 et couvrira les 3 années 2020-2021-2022. 
 

Le déménagement des services AEMO : après une impulsion, l’attente ! 
 
Nous avons engagé le déménagement de plusieurs services depuis plusieurs années : le service 
Investigations et l’Espace Lien Familial vers la rue des Cheminots à Evreux, suivi du déménagement du CHRS 
La Pause et enfin, en 2019, celui des antennes de Louviers et des Andelys vers Gaillon. Ces déménagements 
sont la concrétisation d’un projet rendu nécessaire, principalement par l’obligation de mise en conformité 
de nos services en terme d’accessibilité. Au-delà de cette seule obligation, il devenait urgent de se séparer 
de locaux parfois vétustes et inadaptés. 
 
Nous souhaitions prolonger ces opérations avec un déménagement des antennes de Bernay et de Conches 
en Ouche vers une nouvelle structure à Bernay. Malheureusement, des considérations matérielles ont mis 
à mal ce projet prévu pour l’année 2020. Nous sommes en lien avec Mon logement 27, nouvelle appellation 
d’Eure Habitat, pour concrétiser ce projet pour la fin 2021 ou pour le premier semestre 2022 au plus tard. 
Nous ferons tout pour répondre au mieux à cette attente forte de l’équipe. 
 
Si nous n’avons pas pu mener à bien ce projet ci, nous avons néanmoins pu finaliser les travaux et 
l’aménagement des locaux satellites de Val de Reuil. Dans le projet global de déménagement des locaux de 
l’AEMO, nous avons effectivement prévu de nous implanter dans certains infra-territoires au travers de 
studios ou de petits appartements. Mon Logement 27 nous met à disposition d’anciennes loges que nous 
pouvons transformer en bureaux d’accueil. C’est le cas pour Val de Reuil. Ces bureaux, pensés pour l’activité 
d’AEMO, pourront également être utilisés par les autres services de l’association.  
 
Nous poursuivrons dans les années à venir ces derniers déménagements, antennes et satellites, pour 
finaliser notre implantation sur tout le département de l’Eure. 
 

Le Point Conseil Budget 
 
Afin de prévenir les situations de surendettement, d’accompagner les personnes dans la gestion de leur 
budget, et de renforcer, en cas de difficultés, l’efficacité de la procédure de surendettement par un 
accompagnement personnalisé, un réseau de Points conseil budget (PCB) a été expérimenté depuis janvier 
2016 dans quatre régions (Hauts de France, Ile-de-France, Grand Est et Occitanie) à partir de la labellisation 
de 52 structures d’accompagnement budgétaire de proximité. 
 
L’un des engagements de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a été d’investir 
dans les solidarités pour l’émancipation de tous et toutes, et d’agir en faveur de la prévention du 
surendettement. C’est dans cette optique, et en lien avec les objectifs de la stratégie nationale d’éducation 
financière, que les PCB ont été généralisés pour parvenir à terme à 400 points labellisés sur le territoire, 
permettant ainsi d’accompagner les personnes en difficultés financières dans leurs démarches au long 
cours de maîtrise budgétaire. 
 
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour le département de l’Eure en juin 2020 et l’ADAEA a 
déposé un dossier de candidature en juillet. Nous avons reçu un avis favorable de la commission et sommes 
à ce jour labellisé PCB. Ce qui nous permet la mise en œuvre des actions suivantes :  
 

 accueil, information, orientation de tout public ; 
 diagnostic ; 
 accompagnement budgétaire ; 
 accompagnement vers l’ouverture des droits ; 
 accompagnement dans le cadre de la procédure de surendettement. 
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Nous nous sommes lancés, avec l’équipe du service DPF, dans le déploiement de ce nouveau dispositif, qui 
viendra utilement compléter la palette d’accompagnement de ce service. Les professionnels assureront 
des permanences dans les PCB qui ouvriront dans les communes d’Evreux, de Gaillon, de Bernay et de 
Conches-en-Ouche.  
 

La démarche autour de la Qualité de Vie au Travail 
 
Engagée en 2018 par les organisations syndicales et le Directeur Général de l’ADAEA, la démarche « Qualité 
de Vie au Travail » porteuse d’une volonté de construire un mieux vivre ensemble professionnel, empreint 
de respect et de bienveillance. Le CSE s’est dotée en ce sens d’une commission qui lui est dédiée (Voir plus 
avant « Les instances représentatives du personnel »). 

En 2020, nous avons été rattrapés là aussi par l’actualité de la crise sanitaire. Nous avons dû dans l’urgence 
mettre en place du travail à domicile, ni tout à fait du télétravail, ni tout à fait  les dispositions ponctuelles 
existantes déjà à l’ADAEA. Aussi, la commission QVT a travaillé durant plusieurs mois autour d’un accord 
sur le télétravail. Enfermant, peu souple pour les salariés et l’encadrement, la commission a abandonné 
l’idée d’accord pour s’engager dans la rédaction d’une charte qui, elle, amènera souplesse et réactivité et 
pourra répondre plus largement aux besoins des salariés et des services. Cette réflexion continuera en 2021 
et aboutira à un document qui sera validé par les instances associatives et le Conseil Social et Economique. 

 

 
Pour rendre compte de la vie institutionnelle, nous allons vous restituer les travaux et contenus des 
différents groupes de réflexion, d’échanges et de partage. 
 

La journée institutionnelle 
 
Malheureusement, cette année, nous n’avons pas pu proposer notre journée d’étude institutionnelle 
largement attendue par les salariés et les bénévoles de l’ADAEA ainsi que par les partenaires. 
 
Nous avons fait le choix de garder la thématique et de la reporter d’une année, même si, à l’heure de la 
rédaction de ce rapport d’activité, nous sommes convaincus qu’elle sera à nouveau décalée. Gageons 
qu’elle pourra se tenir en présence de tout le monde sur un même lieu en fin d’année 2021. Nous rendrons 
compte bien sûr de cette journée dans le rapport d’activité de l’année prochaine.  
 
J’en profite néanmoins pour remercier les professionnels concernés par cette organisation pour tout leur 
travail et, surtout, pour leur opiniâtreté car il aurait été plus simple et aisé de baisser les bras. 
 
L’ADAEA, c’est aussi la mise en place d’instances de réflexion à l’interne : 
 

Réunions psychologues / Conseil de direction 
 
Les rencontres entre les psychologues et les membres du conseil de direction n’ont pu se dérouler en 2020 
au rythme habituel de une par trimestre. Seules deux réunions ont pu se tenir le 10 mars et le 7 octobre. 
Par ailleurs, les psychologues organisent régulièrement entre eux des rencontres au cours de l’année. Cette 
instance permet d’évoquer des questions diverses autour des pratiques mais également de la place des 
psychologues dans les différentes équipes. 

 

Réunions secrétaires 
 
Les secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Lien Familial, La pause et représentants de 
l’AGBF / PJM, se sont réunies deux fois en 2020 (16 janvier et 13 novembre) avec les Chefs de services et 
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le Directeur Général pour échanger sur les problèmes techniques liés à leur fonction. De ces réunions 
émerge souvent des questionnements qui viennent nourrir les débats avec nos partenaires. Nous avons 
cette année pu aborder les positionnements de ces professionnelles face à la question du télétravail et 
partager des points d’actualité.  

 

Réunions AEMO spécifiques 
 
Comme suite à la mise en œuvre des mesures d’AEMO spécifiques, il a été décidé l’installation de groupes 
de travail ayant pour objectif principal la rédaction d’un projet par activité et le suivi de chacune des 
mesures. Ces groupes de suivi, sous le pilotage d’un Chef de service AEMO dédié, sont constitués de 
travailleurs sociaux et de psychologues. Ils se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l’année et ont pu 
effectuer le bilan de ces nouvelles mesures.  

 

Analyse des pratiques professionnelles 
 
La Direction Générale de l’ADAEA a toujours eu cette forte conviction que les professionnels des différents 
services de l’association avaient besoin d’un espace réservé pour élaborer ensemble sur leurs pratiques 
professionnelles et ce, sur la base du volontariat et en l’absence du supérieur hiérarchique. Cette 
proposition de participer à ces groupes d’analyse a été faite cette année encore aux professionnels de 
l’ADAEA et nous ne pouvons que nous en réjouir tant les bénéfices sont évidents pour des professionnels 
confrontés à une pratique professionnelle difficile et engageante sur un plan personnel et affectif au 
quotidien. Les bilans réalisés confirment, s’il en était besoin, le bien-fondé de ces interventions et le souhait 
de la Direction Générale à les voir perdurer. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le Directeur Général s’est fixé pour objectif de participer à au moins une rencontre par an avec les équipes 
des antennes d’AEMO, des services AGBF et PJM, du service Investigations, de l’Espace Lien Familial et du 
service La Pause, pour traiter de thèmes définis par les professionnels eux-mêmes. Il marque en effet un 
attachement certain à cet exercice qui permet des remontées directes des équipes en dehors des instances 
représentatives du personnel. Au regard du contexte sanitaire, il n’a malheureusement pas pu honorer cet 
engagement.  
 

LA VIE INTER ASSOCIATIVE 
 
Nous essayons de maintenir des liens étroits avec nos financeurs et particulièrement avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (DTPJJ) et le Conseil Départemental de l’Eure. 
 
Nous entretenons des liens réguliers avec les services de l’état que ce soit la DDCS pour le CHRS et le service 
à la protection des majeurs ou la PJJ, dans ses différentes composantes : Direction Inter Régionale Grand 
Ouest (DIRGO) ou Direction Territoriale Haute Normandie (DTPJJ). 
 
Madame Sandrine GALERNE, Directrice du Pôle Famille de l’ADAEA participe très régulièrement aux 
instances de concertation organisées par la DDCS et qui se réunissent plusieurs fois par an. Il en est de 
même pour Madame Angelina LECUYER en ce qui concerne les majeurs protégés, principalement. 
 
Nous participons également avec Madame GALERNE au comité de pilotage de la Médiation Familiale et des 
Espaces Rencontres qui se tient tous les ans au mois de mai à l’initiative de la CAF de l’Eure. Sont présents 
à cette réunion l’ensemble des financeurs, les partenaires ainsi que les associations financées, à savoir 
l’Association « Les Fontaines » et l’ADAEA.  
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Les liens avec la DTPJJ se font autour des rencontres formelles (dialogue budgétaire et comité de pilotage 
de la MJIE) mais également au travers de rencontres plus informelles. A noter qu’au travers de son mandat 
de délégué régional de la CNAPE Normandie, Monsieur Jean-Pierre MAHIER participe à l’Instance Régionale 
de Concertation entre les fédérations normandes et la DIRGO, pilotée par son directeur, Monsieur Hervé 
DUPLENNE. Particulièrement cette année, des réunions très régulières se sont tenues avec la DIRPJJ pour 
faire des points réguliers autour de la crise sanitaire. 
 
Nous pointions l’an passé les difficultés, depuis plusieurs années, à pouvoir maintenir des relations 
régulières avec les services du Conseil Départemental de l’Eure et nous déplorions que l’instance de 
concertation qui se tenait tous les trimestres ne puisse plus se réunir.  
 
Nous écrivions : « Cette instance avait l’intérêt de permettre d’échanger sur les orientations prises 
unilatéralement ou partagées mais qui trouvaient une mise en œuvre concertée par le biais d’échanges de 
pratique entre IEF et chefs de service sous la houlette de la Directrice Enfance Famille et le Directeur Général 
de l ‘ADAEA. Ces réunions permettaient en outre de parler de situations complexes et/ou emblématiques 
qui pouvaient ensuite nous permettre d’élaborer des modalités de réponses ou d’approche partenariale pour 
les acteurs de terrain.  
 
Cette instance, qui avait des vertus de régulation en somme, a laissé place à des interpellations au coup par 
coup qui s’avèrent très conflictuelles et sur un mode d’imposition de décisions, ce qui a pour résultat des 
crispations des professionnels et surtout, des décisions ne faisant plus sens pour les jeunes et les familles. 
Cette approche assez frontale vient encore moins combler des délais trop longs de réponses, voire l’absence 
de réponses, quand nous faisons des demandes spécifiques : OPP, placements.  
 
Ces manques ne sont malheureusement comblés que par des réunions ponctuelles avec la Direction Enfance 
Famille, sur sollicitation du Directeur Général, quand les situations se tendent ou en l’absence de réponses 
claires. Ce mode d’interpellation, même complété par nombre de mails ou courriers, ne peut plus suffire. » 
 
Nous notions également : « Nous sommes très alertés et inquiets par cette approche et ces relations 
partenariale qui se dégrade de plus en plus depuis maintenant 3 ans et qui se traduisent par des tensions 
de plus en plus vives sur le terrain.  
 
Les groupes de travail n’existent plus, la concertation s’amenuise et nous partageons les perspectives 
d’avenir sous les seuls outils à l’image du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Certes, cela peut être 
un bon outil s’il garde pleinement sa forme contractuelle... 
 
Nous avons à maintenir coûte que coûte ce lien partenarial en espérant que nous souhaitons tous 
aujourd’hui respecter l’autre dans ces justes places d’équilibre. C’est pourquoi, nous insisterons pour 
préserver cet espace d’échanges et de concertation qui est la seule voie qui prévaut si on veut s’inscrire dans 
une politique de protection de l’enfance respectueuse de tous les acteurs. Si l’on souhaite un travail éducatif 
de qualité et, là encore, respectueux des personnes accompagnées, un opérateur au moins disant ne vaudra 
jamais un partenaire exigeant ! » 
 
Nous avons souhaité réitérer dans ce rapport d’activité les propos énoncés l’an passé, ne voyant pas la 
situation évoluer. Nous avons bien sûr sollicité à nouveau nos interlocuteurs par des alertes par courrier 
ou par mail mais également au travers de démarches avec nos fédérations. Des rencontres sont prévues 
en début d’année 2021 et, espérons-le, permettront de renouer des relations effectives. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 2020 au travers de ces participations. Ces 

groupes de travail, tout comme les espaces d’échange et de réflexion proposés par les fédérations, ont 
été de véritables lieux ressources durant la période de crise sanitaire en permettant des partages 
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d’expériences ou de mutualisation de documents.  
 

Groupe de travail des directeurs des services AEMO et de MECS de l’Eure 
 
Le groupe de travail, instauré depuis plusieurs années pour traiter des questions transversales que 
partagent les responsables de services d’AEMO et de MECS avec les services du Conseil Départemental de 
l’Eure, s’est à nouveau mobilisé durant toute cette année. Les enjeux autour des relations avec les services 
du département ont été très fédérateurs ainsi que les questions budgétaires et/ou autour des CPOM. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis le mois de septembre 2020 relançant une nouvelle dynamique.  
 
Les réunions collectives entre nos structures et les services du département n’ont perduré, au-delà des 
rencontres « CPOM protection de l’enfance » organisées par le département, qu’autour de la crise 
sanitaire. Toutefois, il est envisagé par le département des réunions prospectives pour les 3 à 5 ans à venir. 
Nous ne pouvons que nous réjouir et soutenir cette perspective de travail. 
 

Collectif des directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie 
 
Le groupe de Directeurs de services exerçant des mesures d’investigation et d’AEMO se réunit tous les 
trimestres. En 2020, ils ont pu se réunir à 4 reprises et évoquer des sujets transversaux : les expériences de 
mesures innovantes (AEMO spécifiques, AEMO renforcée, PEAD,...), les contractualisations engagées sur 
les différents départements, les enjeux pour nos services ainsi que les différents points d’actualité 
départementaux, régionaux et, bien sûr, nationaux.  
 

Collectif des directeurs MJPM 
 
Les directeurs des Services Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs du département de l’Eure 
se réunissent au rythme de trois à quatre fois par an. Comme dans le collectif précédent sont abordés des 
points divers allant des préoccupations locales aux enjeux nationaux. Toutefois, au regard de l’engagement 
collectif autour de l’ISTF (Information et soutien aux tuteurs familiaux), les responsables des 5 services 
organisent des rencontres spécifiques sur cette activité afin de prévoir son organisation générale, la 
planification des permanences et des actions collectives sans oublier l’incontournable gestion budgétaire.  
 

Rencontres avec les magistrats  
 

Juges des Enfants // Nous avions programmé une rencontre le 23 octobre 2020 avec les juges des Enfants 
du Tribunal d’Evreux mais, hélas, compte-tenu de difficultés techniques, nous avons dû surseoir à cette 
rencontre et la reprogrammer le 18 janvier 2021.  Nous avons néanmoins pu maintenir un lien de proximité 
– par mail et par téléphone - tout au long de cette année pour nous tenir informés sur l’évolution de nos 
organisations et de nos protocoles de travail durant la crise sanitaire. Nous avons pu ainsi répondre le mieux 
possible aux besoins des enfants et des familles.  
 

Juges des Contentieux de la Protection // Une rencontre s’est tenue au mois d’octobre 2020. Elle s’est 
inscrite dans l’esprit des rencontre habituelles permettant d‘échanger avec l’ensemble des juges des 
contentieux de la protection sur les difficultés pratiques qui se posent dans les services et sur les modalités 
de collaboration à mettre en œuvre. 
 

Juges aux Affaires Familiales // Le contexte de crise sanitaire n’a pas permis cette année la tenue de 
rencontres avec les juges aux affaires familiales. Néanmoins, les liens ont été maintenus au travers des 
échanges par mail pour répondre aux besoins des familles et à la collaboration inter institutionnelle. 
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Délégation régionale du CNAEMO  
 
L’ADAEA poursuit sa participation régulière à la délégation régionale Normandie du CNAEMO. Cet 
investissement associatif mobilise plusieurs professionnels mais elle permet, complémentairement à notre 
participation aux Assises Nationales du CNAEMO, une plateforme régionale d’échanges, source 
d’enrichissements professionnels mutuels des différents services représentés. Denis COLLONNIER, 
animateur durant de longues années de la délégation régionale Normandie, a fait valoir ses droits à la 
retraite en avril 2020. Nous en profitons pour le remercier  vivement pour tout le travail réalisé au travers 
de son mandat régional.   
 
La délégation Normande s’était donné comme objectif l’organisation d’une journée d’étude en 2020. 
Malheureusement, là encore, le contexte sanitaire n’a pas permis cette réalisation qui a depuis était 
abandonnée. Une nouvelle proposition de réflexion est actuellement en chantier.  
 

Groupe interrégional Basse et Haute Normandie CNDPF  
 
Compte-tenu de la crise sanitaire, aucune rencontre du groupe n’a pu être organisée cette année.  
 

Délégation régionale du FAS  
 
La délégation régionale de la FAS s’est énormément mobilisée sur cette année en apportant un soutien 
très important à l’ensemble de ses adhérents sur tous les sujets relatifs à la crise sanitaire. Durant la période 
du 1er confinement, le bureau s’est réuni toutes les semaines et, au national, le Conseil de régions se 
réunissait tous les quinze jours. Il est à noter que la vie régionale, au travers de ses différentes commissions 
(Violences intrafamiliales, CPOM, hébergement,...) s’est organisée différemment - avec la visioconférence 
- mais en gardant le rythme habituel des rencontres. 
 

Les représentations et mandats associatifs 
 

L’association a été représentée dans les instances nationales des fédérations auxquelles elle 
adhère : 
 
CNAEMO // Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert 
L’ADAEA adhère au CNAEMO en qualité de personne morale. Jean-Pierre MAHIER, Directeur Général, siège 
au bureau du Conseil d’Administration en qualité de représentant des personnes morales. Il est en outre 
responsable de la « Commission d’organisation des Assises nationales ». 
Denis COLLONNIER, Educateur Spécialisé sur le secteur d’Evreux 2 a été délégué régional du CNAEMO en 
Normandie jusqu’à son départ en retraite en avril 2020. 
 

CNAPE // Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance  
Notre association est adhérente à cette fédération depuis de très nombreuses années. Jean-Pierre MAHIER 
siège à la commission prévention ainsi que dans le groupe de travail sur le projet stratégique de la CNAPE. 
Il est également délégué régional pour la Normandie. 
 

CNDPF // Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales 
Angelina LECUYER, Directrice des services PJM et DPF, est administratrice du CNDPF depuis sa nomination 
en tant que directrice. Elle représente l’association adhérente personne morale. 
 

FAS // Fédération des Acteurs de la Solidarité 
L’ADAEA est adhérente de la FAS au national depuis plusieurs années, par le biais de son CHRS La pause. 
Sandrine GALERNE, Directrice du Pôle Famille, est membre du bureau de la délégation régionale de la FAS 
Normandie.  
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FENAMEF // Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiale 
Sandrine GALERNE est représentante personne morale de l’ADAEA dans ce mouvement au titre de la 
Médiation Familiale.  
 

FFER // Fédération Française des Espaces Rencontres  
Sandrine GALERNE est représentante personne morale de l’ADAEA dans ce mouvement au titre de notre 
Espace Rencontre.  
 

FNAT // Fédération Nationale des Associations Tutélaires 
L’ADAEA souhaitait adhérer à la FNAT depuis plusieurs années et a concrétisé son engagement 
en janvier 2019. 
 

FN3S // Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés 
Sandrine GALERNE, représente l’ADAEA à la FN3S en tant que personne morale. Notre association dépend 
du réseau grand nord du mouvement (délégation en région). 
 

URIOPSS // Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux 
Jean-Pierre MAHIER représente l’ADAEA au Conseil d’Administration de l’URIOPSS. Il participe aux travaux 
de la commission protection de l’enfance ainsi qu’au groupe de liaison « Eure ». 
 
Jean-Pierre MAHIER, 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. 
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Conseil d'Administration

Président

Hugues NAUROY

Directeur Général

Jean Pierre MAHIER

Directrice  de Services

Angélina LECUYER

Assistante de Direction

Laurence DENIS

Chef de Service

Claude HARO

Antenne de BERNAY

Secrétaires

Travailleurs Sociaux

Psychologues

Agent d'Entretien

Chef de Service

Marianne PELTIER

Service A.E.M.O.

Assistance Educative en Milieu Ouvert

Chef de Services

Nathalie PATRY

Mesure Judiciaire

d'Investigation Educative

Secrétaires

Travailleurs Sociaux

Psychologues

Espace Rencontre

Enfants / Parents

Secrétaires

Accueillants

Service Investigations

Chef de Service

Mélanie PROVOST

Mandataire Judiciaire à la

Protection des Majeurs

Secrétaires

Comptables

Secrétaire Comptable

Délégués

Mandataires Judiciaires

Psychologue

Agent d'Entretien

Aide à la Gestion

du Budget Familial

 Secrétaires

 Délégués

aux Prestations Familiales

 Psychologue

Service D.P.F.

Délégué aux Prestations Familiales

Directrice de Service

Carole RENAUDIN

Comptabilité / Gestion

Facturation

Gestion administrative

Agent d'Entretien

Service Gestion

Administrative et Financière

ServiceP.J.M.

Protection Judiciaire des Majeurs

Siège social : 2 rue Arsène Meunier - 27000 EVREUX

Tél. 02.32.39.79.60 - Fax 02.32.33.09.74 - contact@adaea-27.com

Secrétaire de Direction
Directrice de Services

Sandrine GALERNE

CHRS La Pause

Secrétaires

Travailleurs Sociaux

Agent d'Entretien

Etablissement et Services

La Pause

Espace Lien Familial

Antenne de CONCHES

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Psychologues

Agent d'Entretien

Antenne de EVREUX 1

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Psychologues

Antenne de EVREUX 2

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Psychologues

Médiation Familiale

Secrétaires

Médiatrices Familiales

Chef de Service

Georges MENDY

Antenne de Gaillon

Secrétaires

Travailleurs Sociaux

Psychologues

 

LES R
ESSO

U
R

C
ES H

U
M

A
IN

ES 
 



 

22 
 

Effectif au 31 décembre 2020 
 
 

116 personnes physiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mouvements de personnel sur l’année 
 

 22 entrées  et  21 sorties 
 
 
 
 
Répartition des professionnels par métier  

 
 

Ancienneté des professionnels  
 

10.77 ans en moyenne 
 

 
 
Age des professionnels  
 

45.11 ans en moyenne 
 

 
 
Formations en heures - Plan de Développement des 
Compétences (PDC) 

 

 
 
Congrès et journées professionnelles (en heures)  

 

 
 

70 :
60.69ETP 

4 :
1.09 ETP

23 :
22.20 ETP

10 : 
10 ETP

9 : 
5.11ETP

Socio-éducatif

Agent
d'Entretien

Administratif

Direction

Psychologue

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Direction 14 0 14

Cadres 56 14 14 49 49 105 77

Educatif 902.5 196 28 56 866 259 1852.5 455

Administratif 14 521.75 140 14 49 56 598.75 196

Total 14 0 1480.25 364 42 14 56 0 0 0 964 364 2556.25 742

Espace

Lien

 Familial

AEMO TotalSiège DPF / PJM MJIE LA PAUSE

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Direction 14 21 28 7 56 35 105 56

Cadres 21 21 42 0

Educatif 77 21 98 77 77 273 77

Administratif 14 14 0

Total 14 21 105 0 0 0 49 0 133 0 133 112 434 133

Espace

Lien

Familial

AEMO LA PAUSE TotalSiège DPF / PJM MJIE

17 hommes

99 femmes 
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L’ACTIVITE DES SERVICES 
 
 
L’ADAEA est composée de 8 services distincts :  
 

 Service du Siège. 
 Service DPF et PJM, 
 Service Espace Rencontre Enfants Parents et service Médiation Familiale regroupés sous l’appellation 

Espace Lien Familial,  
 Service Investigations,  
 Service AEMO  
 Service La Pause. 
 

Ces services représentent 8 budgets prévisionnels et 8 comptes administratifs spécifiques. 
 

LES SERVICES DU SIEGE  
 
Pour répondre aux besoins de gestion et d’administration générale de l’association, l’ADAEA s’est dotée d’un 
siège. Ce siège est situé au 2 rue Arsène meunier à Evreux. Lieu référence pour les administrateurs et les salariés 
de l‘association, il est composé de la Direction Générale et de l’administration générale. 
 

La Direction Générale  
 
La direction générale est composée du Directeur Général et de l’Assistante de Direction. 
 
La direction générale a trois fonctions essentielles : 
 

 Assurer une fonction d’expertise de notre secteur auprès du Conseil  d’Administration en éclairant ses 
décisions. 
 

 Au travers des services du siège, sous la responsabilité du directeur général, être “un service au service 
des services” dans une interaction permanente et un soutien au quotidien sur les questions financières, 
de ressources humaines, juridiques et informatiques… 

 
 Exercer une fonction de contrôle sur les orientations politiques, sur la conformité aux textes et sur la 

bonne adéquation entre le projet associatif, les projets de services et les autorisations reçues ainsi que 
sur les délégations et subdélégations données pour ce faire. Ces contrôles ont pour objectif de sécuriser 
les différents niveaux d’intervention, d’accompagner les acteurs dans une évolution professionnelle 
permanente et de développer nos actions en adéquation avec une communication adaptée à l’interne 
comme à l’externe. 

 

L’Administration Générale 
 
L’administration générale comprend deux activités placées sous la responsabilité du Directrice Administrative et 
Financière. 
 

 Un service facturation  
 

Le service facturation assure l’ensemble des tâches liées à la facturation des prestations des activités 
AEMO et Investigations, de l’ouverture du dossier jusqu’à son archivage, ainsi que de la facturation 
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de l’activité de l’Espace Rencontre Enfants Parents et de la Médiation Familiale. Il est pivot pour le 
passage de l’information concernant les dossiers entre l’Investigation, l’AGBF et l’AEMO.  
 

 
La mission de ce service est assurée par un Technicien Supérieur en comptabilité. 
 
Ce poste, physiquement raccroché au siège, n’émarge pas dans son budget. Il est réparti par services 
et par financeurs.  

 
 Un service comptabilité 

  
Le service comptabilité assure le traitement de la comptabilité et de la gestion générale, des salaires 
concernant l’ensemble des activités,  et de la centralisation de la facturation du service Tutélaire. Il 
élabore les budgets de tous les services, ainsi que les comptes administratifs, et prépare le bilan 
consolidé validé par le commissaire aux comptes. 

 
Il assure également l’ensemble des opérations concernant la gestion administrative (plans de travail, 
congés, remboursement des frais professionnels, gestion du parc automobile en location, gestion des 
sinistres de tous ordres, accidents et arrêts de travail…). 

 
La mission de ce service est assurée par deux Techniciens Supérieurs en comptabilité. 

 

La dimension siège… 
 
Indépendamment de ces tâches, les services du siège, l’Assistante de Direction et le Directeur Général sont au 
“ service ” des autres services gérés par l’ADAEA. 
 
Le siège est pivot de l’information professionnelle et générale qu’il rediffuse. Il est centre ressource pour toutes 
les informations spécifiques relatives à l’ensemble des procédures et des fonctionnements. 
 
Il centralise et traite toutes les données techniques et fonctionnelles des autres services et les problèmes 
spécifiques de chacun d’entre eux ainsi que la conception et l’édition de l’ensemble des documents. 
 
Il traite toutes les données relatives à la formation, individuelle et collective, à l’organisation de la journée 
institutionnelle, à la participation aux colloques et journées d’étude.  
 
Il assure l’organisation technique et matérielle de l’outil informatique au bénéfice de l’ensemble des 
professionnels dans les différents services de l’association. Le siège prévoit cette organisation et opère les choix 
stratégiques en matière d’équipement, d’hébergement des données, d’accompagnement et de maintenance des 
matériels. 
 
Il accueille les groupes internes de travail, voire externes, les groupes d’analyse des pratiques professionnelle, les 
réunions des IRP, les réunions des administrateurs (réunions de la Commission Permanente et du Conseil 
d’Administration).  
 
Le siège est, par essence, le lieu qui traduit et investit la transversalité entre les services de l’ADAEA et porte le 
fait et l’engagement associatif. C’est en ce sens qu’il est porteur et garant de l’animation générale, tel que décrit 
plus haut. 
 
La proximité géographique du siège de l’ADAEA avec nos prescripteurs et partenaires institutionnels (DDCS, 
Conseil Général, tribunal,…) facilite les relations partenariales et permet la nécessaire réactivité. L’inscription dans 
les territoires pour être au plus près des usagers ne doit pas faire oublier cette indispensable proximité avec les 
lieux de décisions. 
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LES SERVICES PJM - PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET DPF - DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES  
 

Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
 

Depuis 2007, ces services sont placés sous la responsabilité d’un directeur(trice) et, pour la Protection 
Judiciaire des Majeurs, d’un chef(ffe) de service à temps plein depuis 2009. 
 
Au 31 décembre 2020, nous avions 532 dossiers (563 en 2019 et 553 en 2018) en charge, toutes mesures 
confondues (tutelles, curatelles renforcées, curatelles simples, sauvegardes, MAJ) pour un prévisionnel fixé à 
550 mesures (-3.27 %). 

 
Notre résultat comptable de l’exercice 2020 est excédentaire de 42 043.37 €. 
 

Le service Délégué aux Prestations Familiales (AGBF - Aide à la Gestion du Budget Familial) 
   

Depuis maintenant plusieurs années, nous constatons une sous-activité importante pour laquelle nous 
peinons à expliquer ce recul massif alors que de nombreux besoins sont exprimés de çà, delà.  
 
128 mesures ont été suivies en 2020 pour une activité prévisionnelle fixée à 180 mesures (-28.8 %). 

 
Notre résultat comptable de l’exercice 2020 est néanmoins excédentaire de 41 052.44 €. 

 

 L’ESPACE LIEN FAMILIAL 
 

Ce service est dorénavant placé sous la responsabilité d’une Directrice et d’une cheffe de service éducatif, 
qui sont également responsables du service Investigations et du CHRS La Pause. 
Il est composé de l’activité Espace Rencontre Enfants Parents et de l’activité Médiation Familiale créée en 
2007. 
La réalisation des missions de ces deux activités est assurée par des salariés de l’ADAEA qui possèdent tous 
des qualifications professionnelles en rapport avec la fonction d’accompagnant pour l’Espace Rencontre 
(travailleurs sociaux qualifiés et Psychologues) et pour l’activité de médiation familiale (médiatrice familiale 
titulaire du diplôme national de médiateur familial). 
Pour l’activité Espace Rencontre il est également fait appel à des professionnels extérieurs ayant les mêmes 
qualifications. 
 

L’Espace Rencontre Enfants Parents 
 

L’activité de ce service a été très dense encore en 2020, même si la crise sanitaire est responsable de la baisse 
du nombre de mesures. Notre service a dû en effet fermer plusieurs weekends durant le premier semestre. 
 
En 2020, 284 situations familiales, concernant 448 enfants, ont fait l’objet d’un accompagnement par ce 
service (309 situations en 2019 pour 471 enfants).  
 
Notre résultat comptable pour l’exercice 2020 est excédentaire de 7 001.43 €. 
 

L’activité Médiation Familiale  
 

Cette activité, créée en 2007 dans le cadre du partenariat départemental piloté par la CAF (avec la MSA, la 
CAF, le Conseil Général, la DDASS, la Cour d’Appel de Rouen), a largement atteint ses objectifs dans les années 
écoulées puisque nous voyons encore cette année une forte augmentation des médiations.  
L’accroissement régulier de l’activité depuis sa création et le soutien permanent de nos financeurs nous ont 
permis de nous entourer de 3 Médiatrices Familiales à ce jour pour un Equivalent Temps Plein de 1,5. Le léger 
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recul de cette année s’explique bien entendu par la crise sanitaire qui a complexifié l’organisation et la tenue 
des séances de médiation. 

 
Durant l’année 2020, le service a réalisé 412 entretiens d’information (479 en 2019) pour 132 entretiens de 
médiation (139 en 2019).  

 
Notre résultat comptable de l’exercice 2020 est excédentaire de 10 596.62 €. 

 

LE SERVICE INVESTIGATIONS 
 

Après les difficultés et discussions autour de la mise en place de la MJIE, le service a été autorisé pour exercer, 
à partir de 2014, 170 MJIE.  

 
Notre résultat comptable de l’exercice 2020 est excédentaire de 10 662.15 €. 
 

LE SERVICE AEMO - ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 
 

Ce service est réparti en trois pôles correspondant à trois territoires, pilotés chacun par un chef de service 
socio-éducatif :  

 
 Bernay / Conches,  
 Evreux,  
 Gaillon.  

 
Le nombre total de journées facturées en 2020, du 1er janvier au 31 décembre, est de 335 464 journées, pour 
un prévisionnel établi à 362 340 journées. Il se répartit comme suit : 

 
 275 200 journées pour l’activité AEMO, 
 5 526 journées pour l’AEMO renforcée, 
 15 618 journées pour l’activité de MASEPPRO Judiciaire, 
 12 684 journées pour l’activité de MASEPPRO Administrative, 
 23 562 journées pour l’activité de MARD, 
 2 874 journées pour l’activité de MOEP. 

 
L’écart entre le nombre de journées prévues et celui réalisé est négatif, notre pourcentage de remplissage 
s’élevant cette année à 94.06 %, à hauteur du chiffre prévisionnel établi dans le cadre du CPOM. 
 
La crise sanitaire a mis à mal les orientations de placement, ainsi que la fluidité des accueils, impactant de ce 
fait l’activité de ce service cette année. 
 
Notre résultat comptable de l’exercice 2020 est bénéficiaire de 22 459.39 €. 
 

 LE SERVICE LA PAUSE 
 

Même si son implantation principale se situe sur Evreux, le service La pause étend son activité 
d’accompagnement des femmes, avec ou sans enfants, victimes de violences, sur l’ensemble du 
département de l’Eure. Nombreuses sont les femmes venant des secteurs hors Evreux pour y être hébergées. 
Toutefois, l’accueil d’urgence, notamment au travers de la convention police-gendarmerie, se fait dans le 
cadre d’un réseau hôtelier identifié sur tout le département. La dimension “écoute” du service permet 
également de répondre aux femmes de tout le territoire eurois. 
 
Le CHRS La Pause-Ecoute est autorisé pour une capacité de 30 places depuis 2009. Sur la base d’un nombre 
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de journées théoriques de 10 980 pour 366 jours en 2020, nous avons réalisé 10 892 journées, soit un taux 
de remplissage de 99,20 %. Le taux de remplissage minimal est fixé par notre financeur à 95 %. 

 
Notre résultat comptable de l’exercice 2020 est déficitaire de 43 335.51 €. 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

La partie suivante de ce rapport d’activité concernant le Service PJM, le Service DPF, l’Espace Lien Familial,  le 
Service Investigation, le Service AEMO et le service La Pause, a été préparée par Madame Angelina LECUYER, 
Directrice du Pôle Tutelles, Madame Sandrine GALERNE, Directrice du Pôle Famille, Madame Marianne PELTIER 
ainsi que Messieurs Claude HARO et Georges MENDY, Chefs de Service AEMO.  
 
Madame Carole RENAUDIN, nouvellement nommée en tant que Directrice Administratif et Financier, a posé un 
regard sur les parties financières en lien avec les comptes administratifs et sociaux 2020 dont elle a la charge aux 
côtés du Directeur Général. 
 
Madame Laurence DENIS, Assistante de Direction, a assuré pour sa part la mise en page, la réalisation technique 
et surtout, la relecture vigilante et bienveillante de ce document. 
 
Qu’ils en soient ici remerciés ! 
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SERVICE DELEGUE  
AUX PRESTATIONS FAMILIALES 
 
 
Le présent rapport restitue l’activité 2020 du service d’Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) de l’ADAEA. 
 
Le service DPF est autorisé par arrêté préfectoral du 28 septembre 2010 pour une durée de 15 ans à mettre en 
œuvre 250 mesures judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial sur le ressort du Tribunal Judiciaire d’Evreux. 
 
Le financement de l’activité est assuré par les organismes de sécurité sociale. 
 
Le service intervient sur le territoire de l’Eure. 
 
L’autorité judiciaire en l’occurrence le Juge des Enfants désigne le service pour exercer la mesure précédemment 
énoncée. Le code civil et le code de l’action sociale et des familles encadrent le dispositif. A ce titre le service se 
réfère à la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
 

Présentation du service 
 
L’effectif dédié au service sur l’année 2020 est de 13 salariés représentant 10 ETP puisque certains salariés sont 
à temps partiels et émargent sur d’autres services. 

 

 
 

Au cours de l’année une déléguée a été affectée au service Investigations de l’ADAEA à 80 % et ce, jusqu’au 
29 mai 2020, ce qui a permis de compenser à minima la baisse d’activité. 
 
Un poste de secrétaire est toujours gelé suite au départ à la retraite de la secrétaire en 2018 au regard de l’activité 
en baisse du service. 
 

Conseil d'administration
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Secrétaire de direction

Directrice de service

1 Psychologue

2 secrétaires
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La deuxième secrétaire a poursuivi sa formation TISF et elle a validé son diplôme en juin 2020. 
 
Une psychologue intervient partiellement lors des réunions cliniques à destination des délégués et des 
secrétaires. 
 

Présentation du public pris en charge par le service 
 
La mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) est une mesure de protection de l’enfance qui s’exerce 
auprès des parents dans l’intérêt des enfants. 
 
La mesure est destinée à garantir une utilisation des prestations familiales versées en faveur des enfants dans 
l’objectif de satisfaire à leurs besoins, liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants. Elle va s’adresser à 
des parents confrontés à des difficultés socio-économiques. 
 

Age des enfants accompagnés 
 

 

En 2020, les mesures AGBF de notre service concernaient 370 enfants pour 416 en 2019. Cet écart s’explique par 
la baisse de notre activité. 
La tranche d’âge des enfants de 7-11 ans est largement majoritaire soit 32 % ce qui était aussi vrai en 2019.  
 

Composition des familles 
 

 

Au 31 décembre 2020, les mesures AGBF touchent plus les parents isolés que les couples soit 69.5%, et 32% de 
ces parents ont 3 enfants ou plus. 
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24% des couples accompagnés dans le cadre des mesures AGBF ont 3 enfants ou plus. 
 
Ainsi 54% des familles, couples et personnes isolées ont 3 enfants ou plus. 
 
Le constat pouvant être fait est que les parents isolés rencontrent plus de difficultés budgétaires que les couples, 
et le nombre d’enfant augmentent ces dernières. Ce dernier facteur est aussi constaté pour les couples. 
 

Niveau de revenu des familles 
 

 
 

27% des familles accompagnées perçoivent mensuellement plus de 2194.20€ toutes ressources confondues. 
 

L’affectation des prestations familiales  
 
Le service DPF a perçu et a géré avec les familles, un montant total de prestations familiales de 1 196 770.19 € en 
2020 contre 1 272 585.16 € en 2019. 
 
64.28% du montant global représentent la part reversée directement aux familles afin d’assurer les besoins 
quotidiens de la famille, soit sous la forme de liquidité (virement bancaire) soit sous la forme d’autorisation 
d’achat pour de l’alimentation ou de la vêture, ainsi que des frais divers pour les enfants comme le versement 
d’argent poche, des sorties, des achats…Nous retrouvons dans cette catégorie le virement du solde du compte 
lors de la fin de mesure soit 1.04%. 
 
Cette part est en légère diminution par rapport à 2019 puisqu’elle était de 69.03% ce qui s’explique par la baisse 
du nombre de mesures. 
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20.10% du montant global représentent les paiements directement effectués aux bailleurs, aux fournisseurs 
d’énergie, d’eau, d’assurance, de téléphonie et des frais liés à des réparations (voiture ou appareils ménagers). 
 

 
 

10.05% du montant global sont affectés à divers recouvrements et paiement auprès du trésor public. 
 

 
 

L’activité du service 
 
Au 31.12.2020, l’activité est arrêtée à 128 mesures contre 140 mesures au 31.12.2019, 154 mesures au 
31.12.2018 et 166 mesures au 31.12.2017 pour une activité prévisionnelle 2020 fixée à 180 mesures. 
 

 
 

164 658.35 €

1 261.00 €

44 418.87 €

16 821.90 € 11 322.21 €2 758.05 €
1352.95

Charges courantes/ logement 20.10 %  242 593,33€

loyers hébergement (CHRS) electricité, combustible

eau assurances réparation

téléphonie

63 465.59 €46 931.36 €

1 749.64 €
7 963.42 € 85.87 € 1174.84

Recouvrements Trésor Public Paierie Départementale 
10,05%  121 370,72 €

recouvrements frais de scolarité, cantines crèches

impôts taxes participation ASE

frais hospitaliers frais obsèques

177 176 176
188 179 174 179

166
154

140
128



 

32 
 

« Le décrochage de l’activité » depuis 2017 s’accentue depuis d’année en année. 
 
L’activité mensuelle moyenne est de 133.4 dossiers actifs pour 134 en 2019, rapprochée au nombre d’ETP 
Délégués aux Prestations Familiales, soit 6 pourvu au 31 décembre. Le détachement d’un poste de délégué à 
hauteur de 0.80% au service MJIE a permis de contenir la baisse de l’activité.  

 
 

Répartition des mesures par cabinet  

 
 
Nous observons les mêmes constats que les années 2018 et 2019, l’activité du cabinet 1 bien que son secteur 
concerne un bassin de population important (EVREUX et sud du département) présente une activité faible en 
termes de mesures  
 
En outre, l’activité des cabinets 1, 2 et 3 est en baisse en terme de mesures comme l’année 2019, le cabinet 4 
quant à lui stagne.  
 

Nombre de mesures instaurées par cabinet 
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En matière d’instaurations, les cabinets 1 et 4 enregistrent une hausse de notre désignation alors que les cabinets 
2 et 3 une diminution. Nous n’avons aucune explication sur ces tendances. 
 

Caractéristiques des mesures instaurées 
 
Les motifs d’instaurations des mesures judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial, confiées à notre service 
en 2020, sont liés comme les années précédentes à des problématiques d’endettement qui ont des conséquences 
directes sur les conditions de vie matérielles des enfants. 
 
La nature de l’endettement porte sur le loyer et les charges courantes. 
 
Comme en 2019, nous effectuons le constat que les mesures confiées à notre service présentent des situations 
dégradées, à la limite de l’expulsion. L’hypothèse retenue serait des signalements tardifs dans le dispositif AGBF 
qui complexifie les moyens d’action au regard de l’urgence de la situation. Cette année 2020 marquée par la crise 
sanitaire du COVID 19 est aussi un facteur de dégradation des mesures. 
 
Nous nous interrogeons toujours sur la connaissance dudit dispositif par les professionnels de terrain.  
 

Mesures sorties 
 
En 2020, nous enregistrons 40 mesures sorties, un nombre stable par rapport à 2019 (41 mesures).  
 

 
Les motifs de sorties du dispositif d’Aide à la Gestion du Budget Familial sont majoritairement en lien avec une 
bonne évolution de la situation comme pour l’année 2019 et 2018. Nous notons cette année une diminution des 
sorties en raison de la non adhésion soit 17.5% en 2020 contre 19.5% en 2019. 
 

Les réunions cliniques  
 
Les réunions cliniques sont des réunions instituées, reflet d’un travail pluridisciplinaire au sein de l’ADAEA, 
réunissant travailleurs sociaux et psychologue et encadrées par la directrice du service. Deux groupes sont 
constitués réunis mensuellement. 
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Cette année, il est constaté une stabilité du nombre de familles concernées. Ainsi 115 situations ont été présentées 
en réunion clinique en 2020 pour 111 en 2019 et 115 en 2018, dont 7 en réunion inter-service (AGBF/AEMO) pour 
3 en 2019 et 5 en 2018.  
 
Ces 115 situations ont concerné 74 familles pour 69 en 2019 soit une légère augmentation. 

 
 

La situation de certaines d’entre elles a nécessité deux, voire davantage de présentations en réunion clinique. 
Ce multi passage en réunion clinique est significatif de problématiques compliquées pour lesquelles doivent être 
élaborées en équipe des hypothèses et des stratégies d’intervention visant à permettre la poursuite de l’exercice 
de la mesure dans des conditions favorables à son évolution. 
Pour 45 de ces 74 familles (soit 61%) une seule présentation a eu lieu (pour 54% en 2019) pour les 29 restantes 
(soit 39%) deux ou plus ont été nécessaires (pour 46% en 2019) : 
 

 . 16 présentées deux fois (pour 26 en 2019) 
 . 13 présentées entre trois et cinq fois (pour 6 en 2019). 

 
Cette répartition reste relativement stable. Néanmoins, on note une nette augmentation du nombre de familles 
dont la situation est présentée plusieurs fois ce qui est sans doute en lien avec l’augmentation des situations 
critiques due à des effets de la crise sanitaire. 
 
Par contre, on observe une hausse du nombre de nouvelles mesures évoquées en réunion clinique. En effet, sur 
les 74 familles : 
 

 . La situation de 27 d’entre elles l’ont été pour la première fois en 2020 le plus souvent suite à 
l’instauration de la mesure dans l’année (pour 19 en 2019).  

 . La situation des 47  restantes avait déjà été présentée au moins une fois avant 2020 (pour 50 
en 2019). 

129

90

131

87

133

76

115

70

111

69

115

74

0

20

40

60

80

100

120

140

nombre de présentation nombre de familles concernées

2015 2016 2016 2018 2019 2020



 

35 
 

 

Les actions collectives 
 
L’action collective est portée par l’ensemble de l’équipe du service DPF qui souhaite compléter ainsi l’action 
menée en faveur des familles en proposant des temps de rencontres et d’échanges autour de questions 
pratiques. Elles permettent la valorisation des compétences et des expériences des usagers, dans un jeu 
d’échange avec des pairs. 
 
Chaque action collective fait l’objet dans son déroulement et à son terme d’une présentation en équipe 
pluridisciplinaire. 
 
L’encadrement et l’animation de cette rencontre est assurée par deux délégués et une secrétaire. 
 
A l’issue de cette rencontre, un document sous forme de livret est édité et adressé de manière personnalisée 
aux participants. Il est également mis à disposition de l’ensemble des familles suivies et fait l’objet d’une 
diffusion auprès des services de l’ADAEA. 
 
La crise sanitaire n’a pas permis d’organiser une action collective en 2020.  
 

Le fait marquant de l’année 2020 : la crise sanitaire 
 
Cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au virus du COVID 19. 
 
Nous avons traversé cette crise en essayant de maintenir un accompagnement de qualité pour les familles suivies 
tout en garantissant leur sécurité ainsi que celle du personnel du service. 
 
Lors du premier confinement, le personnel était en travail à domicile. Les visites pendant cette période ont été 
suspendues sauf les situations relevant de l’urgence. Néanmoins, le contact régulier avec les familles a été 
maintenu par téléphone et par mail.  
 
Au déconfinement, l’activité de notre service s’est adaptée au contexte épidémique. Les délégués du service ont 
alterné travail à domicile et permanence au bureau. Le personnel administratif était quant à lui sur site en 
respectant les mesures barrières mises en place.  
 
Pour les familles, les rencontres ont repris prioritairement à leur domicile. Un courrier a été adressé aux familles 
pour les informer de l’organisation arrêtée et notamment pour les sensibiliser sur le respect des gestes barrières. 
 
Les réunions du service (réunion d’organisation générale, réunion clinique) ont été organisées en visio 
conférence. 
 
A compter du 4 juillet 2020, nous avons repris une activité normale avec la présence des salariés au service, l’arrêt 
du travail à domicile, la continuité des visites aux familles, la reprise des réunions en présentiel tout en respectant 
les gestes barrières. 
 
En novembre et jusqu’à la fin d’année, les délégués ont effectué leurs missions en travail à domicile avec une 
journée de présence par semaine au service. Les réunions ont repris en visio conférence. Les visites aux familles 
quant à elles ont été maintenues dans un cadre normal. 
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SERVICE PROTECTION JUDICIAIRE 
DES MAJEURS 
 
 
Le présent rapport présente l’activité 2020 du service Protection Judiciaire des Majeurs (PJM) de l’ADAEA. 
 
Le service PJM est autorisé par arrêté préfectoral du 19 novembre 2010 pour une durée de 15 ans à exercer 553 
mesures au titre de sauvegarde de justice avec mandat spécial, de la curatelle et de la tutelle et 27 mesures au 
titre de la mesure d’accompagnement judiciaire. 
 
Le financement de l’activité est assuré : 
 

• A titre principal par les personnes selon le niveau de ressources. 
• A titre subsidiaire : L’Etat sous forme de dotation globale de fonctionnement. 
 

Le service intervient sur le territoire de l’Eure. 
 
L’autorité judiciaire en l’occurrence le Juge de la protection du contentieux désigne le service pour exercer l’une 
des mesures précédemment énoncées. Le code civil et le code de l’action sociale et des familles encadrent le 
dispositif. A ce titre le service se réfère à la Loi du 2.01.2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : remise 
du livret d’accueil, signature du récépissé, élaboration du DIPM. 
 
La loi du 23 mars 2019, la plus importante depuis celle du 5 mars 2007 a apporté des modifications à la protection 
juridique des majeurs. Celle loi prône la déjudiciarisation du droit des majeurs protégés.  
 

Présentation du service 
 
La création du service tutélaire pour les majeurs protégés de l’ADAEA date de 1994. 
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L’effectif dédié au service sur l’année 2020 est de 21 salariés représentant 19.1 ETP puisque certains salariés sont 
à temps partiels et émargent sur d’autres services. 
 
Une Directrice de service. 
 
Le Chef de service qui avait pris ses fonctions en janvier 2019 a quitté le service en janvier 2020. Une nouvelle 
Cheffe de service a été recrutée fin août 2020. 
. 
Les délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont répartis en deux pôles suivant le lieu 
d’habitation des usagers. 
 
Cette année deux délégués ont démissionné, les postes vacants ont été pourvus. 
 
Une des secrétaires a été en arrêt maladie toute l’année 2020 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. 
Elle a été remplacée. 
 
Une déléguée en congés maternité puis parental a été remplacée par une assistante administrative faute de 
candidature de délégué. 
 
La psychologue intervient partiellement lors des réunions cliniques à destination des délégués et des secrétaires. 
 
Une femme de ménage intervient partiellement pour le nettoyage des locaux. 
 

Présentation du public pris en charge par le service 
 
La loi du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs.  
 
Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d'une protection juridique, 
adaptée à son état et à sa situation.  
 
Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le Juge de la protection du contentieux 
peut décider qu'un régime de représentation (tutelle) ou d'assistance (curatelle) est nécessaire pour protéger les 
intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable.  
 
Si une personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer ses prestations sociales et 
qu’une mesure d'accompagnement social personnalisé a échoué, le Juge de la protection du contentieux pourra 
ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire. 
 
Au 31 décembre 2020, 532 mesures sont en cours à l’ADAEA et se répartissaient comme suit : 
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Les personnes sous curatelle renforcée sont majoritairement représentées dans les mesures confiées par le Juge 
de la protection du contentieux (310 mesures sur 532 mesures soit 58 %). 
 

 
 
Les mesures de protection prononcées par les Juges du contentieux de la protection concernent davantage les 
hommes (292) que les femmes (240) ce qui est vrai pour la tranche d’âge inférieure à 74 ans. En revanche, les 
femmes sont plus nombreuses au-delà de 75 ans. Ce constat est identique à l’année 2019. 
 

 
 

La nature des mesures et le lieu d’exercice évoluent peu, à savoir que les mesures de curatelles exercées au 
domicile des personnes demeurent majoritaires, tout comme le nombre de mesures de tutelles pour les 
personnes en établissement, ce qui était déjà vrai en 2019 (154 personnes accompagnées vivaient en 
établissement et 408 personnes au domicile). 
 
Nous entendons par établissement, les établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées, les 
CHRS, les établissements hospitaliers et pénitentiaires. 
 

 

0

50

100

150

200

250

300

Femmes Hommes

9 13
45

74

94

104
47

7745

24

Répartition par âge et par sexe

Plus de 75 ans

De 60 à 74 ans

De 40 à 59 ans

De 25 à 39 ans

Moins 25 ans

149

383

Lieu de vie en nombre de mesure

Etablissement Domicile

Tutelles

Curatelles renforcées

Curatelle simple

Tutelle ou curatelle aux biens

Subrogé tutelle ou curatelle

Sauvegarde de justice

0 20 40 60 80 100

99

38

2

2

4

4

Personnes en établissement par type de mesure



 

39 
 

Les mesures en établissement représentent 28 % du total des mesures soit un total de 149 personnes. Parmi ces 
149 personnes, 99 bénéficient d’une mesure de tutelle. Cette répartition est en légère baisse par rapport à 
l’année 2019. 
 

 
 
Les mesures à domicile représentent 72 % du total des mesures, soit un total de 383 personnes avec une majorité 
de curatelle renforcée comme l’année 2019. 
 
Les personnes résidant dans les familles d’accueil adultes ou hébergées dans la famille ou cercle amical sont 
considérées comme vivant à domicile. 
 

L’activité du service 
 
Toutes mesures confondues, l’année 2020 se solde par un nombre de personnes suivies qui s’élève à 532 au 
31 décembre 2020, soit une baisse d’activité de 5.3 % (30 mesures) par rapport au 31 décembre 2019. 
 
Cette baisse s’explique principalement parce que nous avions sollicité des tribunaux la suspension de notre 
nomination pour exercer des nouvelles mesures de protection courant septembre 2019 et ce jusqu’à l’été 2020, 
date à laquelle nous avons informé les tribunaux que nous pouvions de nouveau absorber des nouvelles mesures. 
 

Répartition des mesures par tribunaux 
 

 
 

La majorité des mesures confiées à notre service provient du Tribunal Judiciaire d’EVREUX. Nous notons une 
diminution des mesures confiées par le Tribunal de proximité des ANDELYS et par contre une légère augmentation 
des mesures confiées par le Tribunal de proximité de BERNAY.  
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Flux des mesures 
 

 
 

Nous pouvons observer une diminution des instaurations et une augmentation des sorties au cours de l’année 
2020, ce qui est logique puisque pendant 8 mois nous avions sollicité des tribunaux l’arrêt de notre nomination. 
 

Nombre de mesures instaurées par Tribunaux Judiciaires ou de proximité 
 

 
 

En lien avec notre demande d’arrêt de notre nomination pour exercer des mesures, il est normal que nous ayons 
eu moins d’instauration cette année. L’absence de nomination du Tribunal des ANDELYS sera à surveiller l’année 
prochaine. 
  

plus moins
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7 -2

7 -9

7 -2

0 0

0 0

0 0

562 33 -63 21 -21 532

plus moins

553 61 -51 33 -34 562

nombre de mesures 

au 31/12/19

nombre de mesures 

au 01/01/2019

nombre de 

mesures 

instaurées en 

2019

nombre de mesures 

sorties en 2019

nombre de mesures modifiées

Total

Tutelles/Curatelles aux biens 9 0 -3 6

0

Subrogés Tuteur/Curateur 11 0 0 11
0

MAJ 2 3 -1 4
0

Tutelles 185 7 -26 171
5

curatelles renforcées 330 10 -28 310
-2

Curatelles simples 18 0 -3

sauvegardes avec mandat spécial

20

5

nombre de 

mesures au 

01/01/2020

nombre de 

mesures 

instaurées 

nombre de 

mesures sorties

nombre de mesures 

modifiées

nombre de 

mesures au 

31/12/20

7 13 -2 10

-8

9 7

53

4 5

52

0
7

22

3

Les Andelys Bernay  Evreux hors département

instaurations de mesures par tribunal

2018 2019 2020
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Entrées et sorties en fonction de la nature de la mesure 
 

 
 

La sauvegarde de justice est une mesure de protection prononcée par le Juge des tutelles lorsqu’une personne a 
besoin d’une protection temporaire ou d’être représentée pour accomplissement de certains actes déterminés. 
En 2020, 13 entrées et 2 sorties, contre 22 entrées et 1 sortie en 2019. 
 
La curatelle est prononcée lorsqu’une personne a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue 
dans les actes importants de la vie civile.  
Elle peut être simple et dans ce cas la personne est protégée pour les actes relatifs à son patrimoine pour lesquels 
l’accord du curateur est nécessaire. Elle perçoit seule ses ressources. 
En 2020, aucune entrée et 3 sorties, contre 5 entrées et 1 sortie en 2019. 
Elle peut être renforcée et dans ce cas les ressources sont perçues par le curateur qui assure le règlement auprès 
des tiers. 
En 2020, 10 entrées et 28 sorties alors qu’en 2019, 21 entrées et 21 sorties. 
La tutelle est prononcée lorsqu’une personne doit être représentée d’une manière continue dans les actes 
importants de la vie civile. 
En 2020, 7 entrées et 26 sorties alors qu’en 2019, 9 entrées et 24 sorties. 
 
La mesure d’accompagnement judiciaire est destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion des 
ressources. Elle n’entraine aucune incapacité et est prononcée pour un temps déterminé et sa durée totale ne 
peut excéder 4 ans. 
En 2020, 3 entrées et 1sortie alors qu’en 2019, aucune entrée et aucune sortie. 
 

Motifs de fin de mandat 
 
En 2020, nous avons comptabilisé 63 sorties contre 51 en 2019. 
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En majorité, les mesures prennent fin par le décès de la personne protégée (38) comme en 2019 (32). Cette 
année, nous avons pu observer des décès en raison de la Covid 19. 
 
L’autre principal motif est la décharge de la mesure impliquant un changement de mandataire. En 2020, ces 
décharges (10) ont eu lieu au profit d’une autre association (3), d’un mandataire privé (1), de la famille (1) ou liées 
à un déménagement (5). 
 
Nous observons 6 mesures caduques, mesures qui sont arrivées à leur terme sans renouvellement. L’une d’elle 
est volontaire de la part de notre service puisque la personne a retrouvé l’autonomie nécessaire. Les 5 autres 
mesures n’ont pu être renouvelées dans les temps faute de mobilisation de l’usager pour nous fournir un certificat 
médical nécessaire pour le renouvellement de mesure.  
 
Enfin, 9 mesures ont été levées puisque le majeur protégé a récupéré ses capacités. 
 

La poursuite de l’Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) 
 
Cette année encore, le service PJM a contribué en coopération avec les quatre autres associations tutélaires du 
département de l’Eure, à la tenue de permanences d’ISTF. 
 
Cette mission d’information mise en œuvre sous l’égide du Comité Départemental d’Accès aux Droits de l’Eure et 
avec le soutien de la DDCS de l’Eure, propose une organisation qui offre sur l’ensemble du territoire 
départemental des lieux d’accueil, d’écoute et de conseil auprès de personnes en besoin d’information sur des 
questions relatives aux démarches à réaliser pour le placement sous mesure de protection pour un proche ou 
bien pour être aidé dans la conduite d’une mesure exercée au titre d’une mesure familiale. 
Ces permanences sont tenues par des délégués MJPM sur la base du volontariat.  
 
En 2020, le service PJM de l’ADAEA a effectué 10 permanences sur les secteurs de VERNEUIL, BERNAY, EVREUX, 
VERNON, les ANDELYS, ETREPAGNY et PONT AUDEMER. 
 
Ces permanences dont une téléphonique ont permis de renseigner 22 personnes en quête d’informations sur la 
mise en place d’une mesure de protection pour un proche ou bien en quête d’informations sur l’exercice d’une 
mesure, sur l’élaboration du compte de gestion annuel, sur la réalisation des inventaires. 
 

La poursuite des chantiers  
 

Le choix d’un nouveau partenaire bancaire 
 
Nous avons repris au cours de l’année 2020 les changements de comptes pour les usagers qui ont des comptes 
ouverts au Crédit Coopératif. En effet, la comptabilité a assimilé l’ensemble des process pour pouvoir effectuer 
ces changements. 
 

La poursuite de de l’organisation du secrétariat du service 
 
Nous avons continué l’organisation du secrétariat du service notamment sur les domaines d’assistanat réservés 
aux secrétaires. 
 
Les secrétaires en charge de : 
 

 La constitution des dossiers MDPH 

 La constitution des dossiers APA, Aide sociale en lien avec le Conseil Départemental. 
 

Ont été formés dans ces domaines. 
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Au regard de la charge incombant au pôle comptabilité, une secrétaire a été formée pour venir en soutien de ce 
pôle en réalisant la constitution des comptes rendus annuel de gestion. 
 
En lien avec cette évolution des missions des secrétaires, elles sont en mesure de traiter une partie des demandes 
des usagers et/ou des partenaires, ce qui n’était pas forcément le cas par le passé. 
 
Du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, le secrétariat a reçu 24 006 appels. 
 

 
 
 
20% de ces appels en lien avec la gestion des mesures de protection ont été directement traités par les 
secrétaires. 
 
25% de ces appels ont été retranscrits en message par les secrétaires pour être traités par les délégués. 
 
5% de ces appels ne concernant pas l’exercice des mesures ont été redirigés par les secrétaires aux bons 
interlocuteurs. 
 
Ainsi 50% de ces appels ont nécessité un traitement particulier par le secrétariat. 
 

La continuité de la mise en œuvre du nouveau logiciel 
 
En 2020, le groupe SIGMA a effectué une nouvelle session de formation pour le pôle comptabilité afin 
d’approfondir les formations initialement suivies en 2019 et sécuriser l’utilisation du logiciel ainsi que le 
personnel. 
 
En fin d’année, nous pouvons observer une prise en main par la comptabilité de l’outil permettant une efficacité 
et une fiabilité des process.  
 
En outre, des formations complémentaires ont eu lieu pour l’utilisation du logiciel, soit le module reversement à 
l’aide sociale, le module frais de gestion, le module compte rendu annuel de gestion, le module DGF et le module 
évènement. 
  

6245; 26%

4829; 20%

6031; 25%

5649; 24%

1252; 5%

Traitement des appels reçus au service

Appels différés sans message

Appels traités par le
secrétariat

Messages pris par le
secrétariat

Appels passés aux délégués

Appels sans lien avec l'activité
du service
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Le fait marquant de l’année 2020 : la crise sanitaire 
 
Cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au virus de la COVID 19. 
 
Nous avons traversé cette crise en essayant de maintenir un accompagnement de qualité pour les usagers suivis 
tout en garantissant leur sécurité ainsi que celle du personnel du service. 
 
Lors du premier confinement, le personnel était en travail à domicile. Les visites pendant cette période ont été 
suspendues sauf les situations relevant de l’urgence. Néanmoins, le contact régulier avec les familles a été 
maintenu par téléphone et par mail.  
 
Au déconfinement, l’activité de notre service s’est adaptée au contexte épidémique. Les délégués du service ont 
alterné travail à domicile et permanence au bureau. Le personnel administratif était quant à lui sur site en 
respectant les mesures barrières mises en place.  
 
Les visites au domicile ont repris. Un courrier a été adressé aux usagers pour les informer de l’organisation arrêtée 
et notamment pour les sensibiliser sur le respect des gestes barrières. 
 
Les réunions du service (réunion d’organisation générale, réunion clinique) ont été organisées en visio 
conférence. 
 
A compter du 4 juillet 2020, nous avons repris une activité normale avec la présence des salariés au service, l’arrêt 
du travail à domicile, la continuité des visites aux familles, la reprise des réunions en présentiel tout en respectant 
les gestes barrières. 
 
En novembre et jusqu’à la fin d’année, les délégués ont effectué leurs missions en travail à domicile avec des 
temps de présence au service selon des plannings établis afin de limiter le brassage des personnes. Les réunions 
ont repris en visio conférence. Les visites aux usagers quant à elles ont été maintenues dans un cadre normal. 
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ESPACE LIEN FAMILIAL 
 
 

ESPACE RENCONTRE 
 
En 2020, 284 mesures ont été traitées par l’Espace de Rencontre, contre 309 en 2019. 
 
Elles ont concerné 448 enfants, contre 471 en 2019 : 
 
  81 mesures en cours fin décembre 2020, contre 75 mesures en cours fin décembre 2019 

 47 mesures en attente fin 2020, contre 49 mesures en attente fin 2018 
 147 nouvelles ordonnances reçues en 2020 (144 JAF et 3 CA), contre 185 en 2019 (183 JAF et 3 CA). 
 Aucune demande spontanée, comme en 2019. 

 
L’espace de rencontre a été fermé du 16 mars 2020 au 25 mai 2020. Une permanence téléphonique a été assurée 
du lundi au vendredi pendant toute la durée du confinement. Les visites ont été suspendues. Les délais ont 
recommencé à courir à compter de la réouverture du lieu neutre. 
 
Cette période de fermeture n’a pas été sans conséquence au regard de l’activité de l’Espace de Rencontre. Nous 
enregistrons une légère baisse au niveau des mesures traitées (- 9%) sur 2020 en comparaison de l’année 2019. 
Pour autant, nous avons dû faire face à une sur activité dès la réouverture du lieu neutre. Compte tenu des 
protocoles sanitaires en vigueur sur l’Association, nous avons dû baisser le nombre de créneaux de visites 
proposés aux familles sur une journée (accueil en décalage des familles, nettoyage et aération des pièces à l’issue 
de chaque rencontre, sens de circulation…). Certaines familles, dont l’espace de rencontre avait débuté avant la 
crise sanitaire, n’ont pas pu être réintégrées dans la planification dès la réouverture, ce qui a généré beaucoup 
de frustrations, de tensions et d’incompréhension de la part des familles. A titre d’exemple, le délai d’attente 
entre une ordonnance arrivant en juin 2020 et la mise en place du premier Espace de rencontre était de huit mois 
à cette période. Depuis, nous n’avons pas retrouvé des délais d’attente raisonnables à trois mois.  
 
A l’heure de rédiger ce bilan, nous sommes à six mois de délai sur le site d’Evreux et à plus de 6 mois sur le site 
de Bernay. 
 
Sur ces 284 mesures : 
 
156 mesures sont terminées : 
 
 Dont 100 mesures ont été exercées et terminées 
 

61 mesures menées à terme sans difficulté 
39 pour lesquelles le calendrier des visites a été arrêté : 
 

 14 interruptions car nouvelle ordonnance ER avec nouveaux droits, 
 3 interruptions car meilleurs accords entre les parents, 
 3 interruptions à la demande du parent visiteur, 
 3 interruptions à la demande du JAF, 
 16 interruptions par le service : 

 1 interruption car absence parent visiteur, 
 1 interruption car absence de contact du parent visiteur et du parent hébergeant, 
 4 interruptions pour non présentation d’enfant et du parent hébergeant, 
 2 interruptions pour non présentation d’enfant et absence du parent visiteur, 
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 8 interruptions pour non-respect du cadre de l’espace de rencontre. 
 

Dont 56 mesures n’ont pas débouché sur des visites, même s’il y a eu des entretiens préalables. 
 

 Cela concerne les situations suivantes : 
 

  il y a eu de meilleurs accords entre les deux parents au-delà des entretiens préalables, 
 les parents ne se mobilisent pas après l’entretien préalable, 
 les enfants sont accueillis à l’ASE, 
 le parent hébergeant n’est plus joignable, 
 le parent visiteur signifie qu’il ne peut se déplacer (problème mobilité), 
 le parent visiteur est décédé avant la mise en place de l’ER, 
 le parent visiteur exprime son refus ou ne se présente pas au-delà de l’entretien préalable, 
 le parent hébergeant exprime son refus au-delà de l’entretien préalable, 
 le cadre de l’ER n’est pas adapté à la demande du JAF. 

 
81 mesures sont en cours de traitement au 31 décembre 2020. 

 
47 mesures sont en attente au 31 décembre 2020 (en attente que les parents prennent contact, en attente de 
rendez-vous, en attente de calendrier).  

 

ACTIVITE 
 

Ordonnances reçues en 2020 : 147 

 
 

Tribunaux à l’origine des mesures 
 
 Evreux :  141 ordonnances  
 Cour d’Appel :  3 ordonnances 
 Autre TGI :  3 ordonnances 
 

Nombre de visites programmées  
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Répartition des familles sur les sites 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fréquence des visites indiquée dans l’ordonnance 
 

  % 

2 fois par mois 63% 

Tous les mois 32% 

Autre 4% 

Pas précisé 1% 

TOTAL 100% 
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Durée de la mission ordonnée 
 

 
 

 

PROFIL DES FAMILLES 
 

Parent visiteur 
 

 
 

Autorité parentale 
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Résidence enfant 

 
 
 

Genre des enfants 

 
Répartition des enfants par tranches d’âges 

 
 
 

Âge des parents 
 

 
  



 

50 
 

Nombre d’enfants par familles 

 
Motif de l’intervention 
 

 
 

Durée de la séparation entre l’enfant et le parent visiteur avant l’ER 

 
 

 

MESURES PREALABLES OU CONCOMITANTES 
 

Part des Enquêtes Sociales (ES) dans les dossiers Espace Rencontre 
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Part des Médiations Familiales dans les dossiers Espace Rencontre 

 
 

Part des Expertises Psychologiques/Psychiatriques dans les dossiers Espace Rencontre 

 
 

Part des Tutelles et/ou Curatelles dans les dossiers Espace Rencontre 
 

 
Domicile de l’enfant concerné par un Espace de Rencontre (Répartition EPCI) 
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Domicile du parent visiteur concerné par un Espace de Rencontre (Répartition EPCI) 
 

 
 

PERSPECTIVES 2021 
 
Mettre en œuvre le nouveau Référentiel National des Espaces de  Rencontre, paru en janvier 2021 et opposable 
aux associations dès janvier 2022 (rédaction de compte rendu aux JAF, bilans intermédiaires proposés aux familles 
à chacun des parents, réduction des délais d’attente à 15 jours entre la première prise de contact des parents et 
l’entretien préalable…). 
 
Réactualiser les projets de service, livret d’accueil et règlement de fonctionnement en lien à ce nouveau 
référentiel. 
 
Développer l’activité par l’ouverture d’un nouveau site sur Gaillon, ce qui permettrait de réduire la liste d’attente 
et de proposer un service de proximité dans l’est du département. 
 
Réfléchir aux modalités d’organisation permettant de développer l’espace de rencontre par visio-conférence, au 
travers des nouveaux outils de communication pour proposer une alternative aux parents visiteurs hors 
département qui rencontrent des problèmes de mobilité. 
 
Rester attentif aux évolutions des dispositions légales pour s’adapter aux nouveaux cadres juridiques.  
 
Améliorer la lisibilité de notre offre, partager avec nos partenaires la volonté de mieux se faire connaitre, le 
partenariat avec les acteurs judiciaires étant essentiel. 
 
 

MEDIATION FAMILIALE 
 
En 2020, le service a traité  383 situations (contre 450 en 2019, 406 en 2018 et 331 en 2017). Sur ces 383 situations, 
51 mesures étaient ouvertes en 2018 (en cours ou en attente de rdv), et 332 représentent des nouvelles mesures. 
 
Sur les 51 dossiers en attente fin 2019 et pris en charge en 2020 : 
 
 25 situations relevaient d’une ordonnance judiciaire reçue par le service en 2019. 
 

 5 injonctions à entretien d’information. 

 20 désignations du service après recueil accords des parties à l’audience. 
 
 26 situations ne relevaient pas d’une ordonnance judiciaire reçue par le service en 2019. 
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 13 médiations conventionnelles (dont 10 sans suite). 
 13 doubles convocations. (Entretien d’information demandé par le Juge aux Affaires Familiales 
avant l’audience). 

 
 
Sur ces 332 nouveaux dossiers en 2020 : 
 
 57 situations relèvent d’une ordonnance judiciaire reçue par le service en 2020. 
 

 19 injonctions à entretien d’information. 
 38 désignations du service après recueil accords des parties à l’audience. 

 
 275 situations ne relèvent pas d’une ordonnance judiciaire reçue par le service. 
 

 129 médiations conventionnelles (dont 103 sans suite). 

 146 doubles convocations. (Entretien d’information demandé par le Juge aux Affaires Familiales 
avant l’audience) 

 
Volume d’activité au 31 décembre 2020 
 

 73 mesures en cours ou en attente (dont 12 Médiations Familiales en cours, dont 4 judiciaires, 1 
injonction et 7 conventionnelles), contre 67 mesures en cours ou en attente en 2019. 
 41 médiations familiales réalisées et terminées, contre 51 en 2019, dont, 
 

. 17 judiciaires et 24 conventionnelles ; contre 31 judiciaires et 20 conventionnelles en 
2019. 
. 6 accords oraux, 14 accords écrits et 6 « apaisements du conflit » et 9 médiations 
familiales qui n’ont donné lieu à aucun accord. 

 
 0 séances d’informations générales (en direction des partenaires et du public). 
 
 412 entretiens individuels préalables à la médiation, contre 479 en 2019. 
 
 132 entretiens de médiations, contre 129 en 2019. 

 
La période de crise sanitaire a sensiblement impacté l’activité de médiation familiale. Nous enregistrons une 
baisse de 16% des entretiens d’informations ainsi qu’une baisse de 25% concernant le nombre de médiations 
réalisées sur l’année 2020. Sur la période allant du 18 mars au 11 mai 2020, les entretiens d’informations se sont 
réalisés par téléphone. Les processus de médiation ont été suspendus. Pour autant, les médiatrices ont proposé 
de maintenir le contact avec les parties engagées dans un processus de médiation pendant la période de 
confinement. Les médiatrices ainsi que le secrétariat du service ont été joignables pendant toute la durée du 
confinement. Les entretiens de médiations et d’information à la médiation ont repris en présentiel dès le 11 mai 
2020 avec l’application d’un protocole sanitaire dédié. 
 
Pour ce qui est de nos permanences sur différents territoires, nous avons été contraints par les réglementations 
en vigueur. A titre d’exemple,  nous avons pu de nouveau tenir notre permanence à la MJC de Verneuil sur Avre 
à compter de septembre 2020. De plus, nous n’avons pas eu accès à la « salle d’Arme », qui nous est 
habituellement mise à disposition par la mairie de Pont Audemer pour mener des entretiens de médiations. Seule 
la MJC de Pont Audemer a pu continuer de nous accueillir pour proposer des entretiens d’information. De cette 
façon, quand un entretien d’information débouche sur un processus de médiation, nous proposons aux 
personnes de venir sur notre site d’Evreux ou sur celui de Bernay. 
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Il est important de rappeler que le contexte anxiogène et la distanciation sociale imposée ont renforcé 
l’exacerbation des conflits familiaux et le délitement des relations jusque dans l’intimité des foyers. Cet état a plus 
que jamais légitimé l’activité du service de médiation familiale. Malgré une baisse d’activité enregistrée entre 
mars et mai 2020, le service a été fortement sollicité par la suite, notamment dans le dernier trimestre 2020. 
Nous avons dû faire face à ce nouveau contexte sanitaire qui tend à s’installer à l’heure de rédiger ce bilan et dont 
les effets ont un impact sur la fréquentation de notre service sur l’année suivante. 
 

Evolution des demandes 
 

 
 

Evolution des entretiens 
 

 
 

Origine des décisions 
 
Tout dossier  (médiations effectives, rendez-vous d’information effectifs): 
 

 
  

0

100

200

300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Médiation conventionnelle Médiation judiciaire

Injonction entretien info Double convocation

0

200

400

600

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Information Médiation

Juge des enfants
7%

Juge aux 
Afffaires 

Familiales
93%

Cour d'Appel
0%

TGI (hors JAF)
0%



 

55 
 

Motifs Ordonnance en médiation familiale 
 
Tout dossier : 
 

 
 
Médiations effectives : 
 

 
 
Rendez-vous d’information effectifs : 
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PROFIL DES FAMILLES 
 

Types de médiations sollicitées 
 
Tous dossiers : 
 

 
 
Médiations sollicitées effectives : 
 

 
 
 

Rendez-vous d’information effectifs : 
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Typologie des situations 
 
Tous dossiers : 

 
 
Médiations effectives : 

 
 
Rendez-vous d’information effectifs : 

 
Origine géographique des familles 
 
Tous dossiers : 
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Médiations effectives : 
 

 
 
Rendez-vous d’information effectifs : 
 

 
 
 
Origine (dans l’Eure et départements limitrophes) des médiations effectives : 
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Origine (dans l’Eure et départements limitrophes) des rendez-vous d’information effectifs : 
 

 
 

Catégorie socio-Professionnelle :  
 
Tous dossiers : 

 
 

Médiations effectives : 
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Rendez-vous d’information effectifs : 
 

 
 
 

Âge des parents 
 
Tous dossiers : 

 
 
Médiations effectives : 
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Rendez-vous d’information d’effectifs : 

 
 

Âge des enfants concernés par la médiation entre les parents 
 
Tous dossiers : 
 

 
 
 

Médiations effectives : 
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Rendez-vous d’information effectifs : 
 

 
 

Fratrie concernée par la médiation entre les parents 
 
Tous dossiers : 
 

 
 
Médiations effectives : 
 

 
 

Rendez-vous d’information effectifs : 
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Ancienneté séparation couple. 
 
Tous dossiers : 

 
Médiations effectives : 
 

 
 
Rendez-vous d’information effectifs : 
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Durée de vie commune 
 
Tous dossiers : 

 
Médiations effectives : 
 

 
 
Rendez-vous d’information effectifs : 
 

 
 



 

65 
 

Participation financière (Médiations Familiales effectives) 
 

 
 
 

PERSPECTIVES 2021 
 
Finaliser l’inscription des médiateurs sur la liste des médiateurs de la Cour d’appel de Rouen. 
 
Réfléchir aux modalités d’organisation permettant de développer la médiation familiale à distance, au travers des 
nouveaux outils de communication. Cette demande est exprimée par les Juges aux affaires familiales. 
 
Participer à l’expérimentation proposée par les JAF, par le biais de la Justice de proximité et proposer des 
permanences d’entretiens d’informations en présence des deux parties. Cette expérimentation doit aboutir à la 
signature d’un protocole « relatif à l’expérimentation de la tentative de médiation familiale préalable au Tribunal 
Judiciaire d’Evreux ». 
 
Promouvoir les relations de travail avec le service Trait d’union (autre association conventionnée dans l’Eure). 
Une réunion de travail en présence de l’ensemble des professionnels est prévue le 15 juin 2021. 
 
Rester attentif aux évolutions des dispositions légales pour s’adapter aux nouveaux cadres juridiques des 
médiations familiales qui nous sont confiées (TMFPO). 
 
Améliorer la lisibilité de notre offre, partager avec nos partenaires la volonté de mieux se faire connaitre en tant 
qu’association conventionnée. 
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SERVICE INVESTIGATIONS 
 
 

MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES DE M.J.I.E. 
 

Nombre d’enfants 
 

 EN CHARGE AU 1er JANVIER 2020 101 
 
 CONFIÉS DANS L’ANNÉE 129 
 
 SORTIS DANS L’ANNEE 174 
 

 

 EN CHARGE AU 31.12.2019 56 
 

 
 
Le quota de 170 M.J.I.E. a n’a pas pu être respecté conformément à l’habilitation du service.  
167 mesures ont été effectuées sur l’année 2020. Les 7 mesures en plus sont des mesures non facturées. Cette 
légère baisse d’activité est en lien à la période de confinement de mars à mai 2020.  
 
Les professionnels du service Investigations ont dû s’adapter rapidement à un confinement qui a, de façon 
brutale, désorganisé le collectif de travail. Le service a reçu la consigne de poursuivre les investigations à distance, 
par téléphone pour l’intégralité des situations.  
 
Nous avons donc été rapidement confrontés aux limites de cette intervention distanciée. Les situations de famille 
qui n’avaient pas fait l’objet de « visite à domicile » ont été systématiquement prorogées. Tout en maintenant 
notre mission d’investigation, cette période particulière et inédite a demandé aux professionnels de proposer une 
autre forme d’accompagnement : maintien du lien par des appels réguliers, apaiser les tensions, les craintes, 
soutenir un quotidien bouleversé par le confinement, apporter de conseils au regard de ce qui se jouait sur la 
scène familiale et dans les angoisses de chacun. Il a été en effet compliqué de garantir un cadre de confidentialité 
lors des entretiens menés par téléphone avec les familles confinées. A titre d’exemple, la psychologue du service 
a dû faire appel aux services de Police à l’issue d’un entretien téléphonique avec une mère de famille, redoutant 
les représailles du conjoint présent au domicile. 
 
Ce « pas de  côté » extrêmement intense et éprouvant, dans le cadre de l’investigation n’a pas été sans 
conséquence dans la résonnance pour certains professionnels du service. Nous avons dû faire face à la période 
d’arrêt maladie d’une professionnelle, ce qui n’a pas permis de respecter notre quota de 170 mesures pour 
l’année 2020. Les mesures en cours ont dû être réattribuées en urgence aux professionnels du service mais aussi 
à certains professionnels des autres services de l’ADAEA. Il est donc important de rappeler que le confinement 
n’a pas eu seulement des effets sur les familles auprès desquelles nous intervenons mais aussi sur les salariés de 
ce service, qui ont fait preuve malgré tout d’un professionnalisme exemplaire pour mener à bien leurs missions 
avec les moyens dont ils disposaient dans des conditions de service particulièrement dégradées. 
 
Dès la levée du confinement, les visites à domicile ont repris dans le respect du protocole sanitaire. La poursuite 
du télétravail, notamment pour la rédaction des écrits professionnels, a été vivement encouragée. 
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DUREE DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2020 
 

Durée des  
mesures 

1 jour  
à 2 mois 

2 mois  
à 3 mois 

3 mois 
à 4 mois 

4 mois  
à 5 mois 

5 mois  
à 6 mois 

6 mois  
à 9 mois 

Total 

Nombre  
de 
mesures 

0 6 14 31 78 38 167 

 
 

 
 

Deux tiers des mesures judiciaires ont été exécutées dans un délai de 4 à 6 mois. 
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS 

 
 

ORIGINE DU SIGNALEMENT 
 

Service social de secteur 19 16% 

PMI 1 1% 

Hôpital 6 5% 

Education Nationale 28 24% 

Etablissement médico-social (IMP, IMPRO, IME, ITEP, SESSAD) 4 3% 

Service éducatif ASE 6 5% 

Services sociaux spécialisés 1 1% 

AGBF 2 2% 

AED 2 2% 

AEMO 4 3% 

Gendarmerie-Police 16 13% 

CMP-CMPP 1 1% 

Parents 12 10% 

Mineur 3 3% 

Grands-parents 2 2% 

Collatéraux 2 2% 

JAF 2 2% 

Juge d'Instruction 1 1% 

Juge des Enfants 2 2% 

Anonymes 5 4% 

 
Nous observons la même tendance que sur les années précédentes, à savoir que près de la moitié des 
signalements proviennent du service social de secteur et de l’Education Nationale. 

Evreux 17 % 

Evreux Sud 15 % 

Verneuil  6 % 

Vernon 10 % 

Les Andelys 9 % 

Louviers 13 

Le Neubourg 6 % 

Bernay 14 % 

Pont-Audemer 10 % 
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REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’ÂGE 
 

 
 
Nous notons une augmentation des mesures d’investigations en direction du public moins de 6 ans sur l’année 
2020. 
 

REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE 

 
 

RESIDENCE DES ENFANTS 
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CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

 
 

PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT 
 

Problématique Parentale 
 

 
 

Problématique enfant 
 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Arrêt maladie / invalidité

Parent au foyer

Retraité

Ouvrier

Profession de l'éducation, du…

Auto-entrepreneur

0%

4%

13%

8%
1%

21%

24%

20%
1%
3%

1%

3%

4%

3%

51%

4%

0%

12%

9%

10%

3%

1%

0%
1%

P…
M…

Perturbations 
mentales 
parents

3%

Violence entre 
les parents

10%
Conflits 

parentaux
14%

Addiction 
Alcool

5%

Addiction 
Toxicomanie

5%

Carences 
éducatives

38%

Maltraitance 
Physique

13%

Maltraitance 
Morale

9%

Maltraitance 
Sexuelle

2%

Fugue
6% Absentéisme 

scolaire
12%

Difficultés 
scolaires

20%
Délinquance

2%

Problème santé 
Physique

4%

Problème santé 
Psychique

9%

Tentative de 
Suicide…

Retard de 
développement

1%

Troubles du 
comportement

21%
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Objet du signalement / Conditions de vie 

 
 

MESURES PROPOSEES AUX MAGISTRATS 
 

Comparatif années 2019/2020 
 

 
 

 
 
Nous notons qu’un tiers des mesures aboutissent à une demande de non-lieu à intervention en assistance 
Educative. Les demandes de placement n’ont pas augmenté sur l’année 2020, bien que cela fût redouté du fait 
du confinement et du délitement des relations familiales. 

Matérielles
29%

Psychologiques
71%

32%

23%
30%

9%
2% 3%

Année 2020
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La catégorie « Autre » correspond à une demande au magistrat pour convoquer la famille au vu de l’impossibilité 
de rencontrer les parties pour réaliser la mesure. 
 
Les demandes de placement en 2020 se répartissent de la façon suivante : 
 

 
 
 

Perspectives 2021 
 
La MJIE s’est accompagnée d’exigences nouvelles en termes de compétences, de garanties institutionnelles que 
le service a progressivement intégrées dans ses modalités d’exercice.  
 
Dans cette continuité, nous souhaitons renforcer le lien de proximité avec les juges dans un objectif 
d’amélioration de notre réponse aux demandes des magistrats (communication au juge sur l’évolution de la 
situation, pré-rapport, audience en cours de mesure ou avancées…).  
 
De plus, le travail avec les partenaires, notamment avec le Conseil Départemental, et la liaison pour assurer le 
relais participent aussi de cette amélioration. En ce sens, nous mettrons l’accent sur la communication avec 
l’ensemble des partenaires pour avoir une visibilité sur l’offre de service possible au-delà d’une MJIE, afin 
d’éclairer au mieux les magistrats. Ces perspectives contribuent à l’amélioration de la qualité de l’investigation. 
 
  

Familial
26%

En 
établissement

23%

Tiers Digne de 
Confiance

2%

Famille 
d'Accueil

26%
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SERVICE AEMO 
 
 

LA MESURE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 
 
La mesure d’action éducative en milieu ouvert est une mesure judiciaire de protection de l’enfance. Elle a été 
créée en 1958 dans le cadre de l’ordonnance concernant la puissance paternelle et s’est confirmée avec la 
réforme de la loi de 1970 sur l’autorité parentale (article 371 à 387 du code civil). 
 
Les textes réglementaires : 
 

• Article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en 
danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance 
éducative peuvent être ordonnées par justice… ». 
 
• L’article 375.2 du code civil précise : « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans 
son milieu actuel. Dans ce cas, le Juge désigne (…) un service d'observation, d'éducation en milieu ouvert, 
en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille…». 

 
• La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : affirmation du droit des 
« usagers ». 
 
• La loi du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfance.  
 
 

La mesure d’AEMO : un soutien à saisir par la famille, pour l’enfant, avec pour mission de : 
 

 permettre tant qu’il est possible le maintien d’un enfant dans son milieu familial en agissant sur le danger 
existant auquel le jeune est exposé. Un soutien est donc proposé à l’ensemble de la famille afin de 
favoriser leur remobilisation et faire émerger, sur la base de leurs compétences, les conditions d’une 
amélioration de leur situation ; 
 

 chercher à soutenir la fonction parentale en apportant aide et conseils au travers d’un espace d’écoute 
et de parole, afin de permettre l’exercice de l’autorité parentale de manière adaptée. 
 

Notre intervention a pour objectif de faire cesser le danger. 
 
L’association ADAEA, qui gère le service d’AEMO, est une institution sociale au sens de la loi n° 2002-2 du 2 Janvier 
2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Elle est habilitée par la protection judiciaire de la jeunesse. 
 
Le financement du service est assuré par le Conseil Départemental de l’Eure. 
 
Le service d’AEMO est organisé sous une forme territoriale : 3 secteurs répartis sur le département de l’Eure : 
Évreux 1/ Evreux 2, Gaillon, Bernay/Conches, chacun d’entre eux placés sous la responsabilité d’un Chef de 
Service, lui-même étant sous l’autorité du Directeur Général.  
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PUBLICS 
 
 Nombre d’enfants : 955. 
 
 Familles : 634. 
 
Soit 1,5 enfant par famille. Nous gardons le même ratio d’enfant par famille depuis 2014. 
 
Les lois de 2007 et 2016 renforcent la vigilance quant aux besoins spécifiques de chaque mineur et la réponse 
judiciaire est davantage individualisée. Ainsi l’intervention s’efforce de proposer des accompagnements adaptés 
à chaque enfant, ce qui nécessite une mobilisation forte des professionnels.  
 

MOYENS HUMAINS 
 

Travailleurs sociaux 
 
 Bernay/Conches :  11 ETP 
 Evreux 1/Evreux 2 :  11 ETP 
 Gaillon :  11 ETP. 
 
La sollicitation auprès du Conseil Départemental d’un temps supplémentaire de 0,2 ETP a été acceptée et permet 
d’harmoniser le nombre de postes sur chacun des pôles.  
 

Psychologues 
 
 Bernay/Conches :  1 ETP 
 Evreux 1/Evreux 2 :  1 ETP 
 Gaillon :   1 ETP depuis octobre 2020. 
 

Agents d’entretien 
 
 Bernay/Conches :  1 ETP. 
 

LES ACTES 
 

 

Visite à domicile 1
47%

Visite à domicile 2 (pas 
réalisée)

5%
Rencontre usager 1

11%

Rencontre usager 2 
(pas réalisée)

3%

Rencontre partenaire
9%

Rencontre partenaire 
famille

12%

Activité éducative
13%

Visite à domicile 1 Visite à domicile 2 (pas réalisée) Rencontre usager 1

Rencontre usager 2 (pas réalisée) Rencontre partenaire Rencontre partenaire famille

Activité éducative
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Les interventions en AEMO demeurent principalement exercées auprès des parents et des enfants au travers de 
rencontres directes. Cette dimension majeure se complète d’autres actes notamment les activités éducatives, les 
liens téléphoniques, les rencontres partenaires qui permettent d’avoir une vision globale et plus juste de la 
situation pour y apporter des réponses cohérentes respectueuses des prérogatives de chacun.  

 
Les visites à domicile 
 
Elles représentent 47% des actions d’accompagnement. Le contexte sanitaire a provoqué un renforcement de 
l’intervention au domicile du fait d’un accueil restreint au sein de nos services. Il nous paraissait important de 
mesurer les effets de cette cohabitation renforcée sur les interactions familiales. En effet, les inquiétudes étaient 
légitimes du fait de la promiscuité dans certains logements et la responsabilité qui incombait aux parents de 
réguler les relations intra-familiales. Il s’agissait aussi pour eux de parvenir à accompagner le suivi scolaire des 
enfants. 
 

Rencontres usagers (hors domicile) 
 
Les rencontres avec l’usager dans nos locaux ou dans les services de proximité : Mairie, Service Social…ont 
augmenté cette année et représentent 11,5% des actes. 
 
La dynamique introduite déjà l’an dernier par le projet de service sur les premiers rendez-vous mis en œuvre dans 
les antennes se poursuit et semble s’ancrer dans les pratiques.  
 
Au-delà de nos antennes, l’utilisation des locaux des centres médico-sociaux et autres partenaires s’est avérée 
limitée avec les restrictions sanitaires mises en place par ces services.  Ces lieux restent essentiels pour les 
psychologues afin de mener leurs entretiens. 
 

Rencontres partenaires en présence famille et/ou l’enfant 
 
Ces rencontres (12%) permettent d’affiner la connaissance de l’enfant et de sa famille et parfois d’ouvrir la mesure 
éducative sur d’autres compétences parentales et/ou du mineur. Ces échanges avec les partenaires offrent une 
opportunité de croiser les regards sur la famille et avoir à l’égard de celle-ci une vision plus fidèle. La mission de 
protection de l’enfance ne peut s’affranchir de ces acteurs qui représentent une dimension importante de 
l’accompagnement qui ne peut se réduire aux seules observations du professionnel d’AEMO.  
 
Le contexte sanitaire a eu impact sur ces relations partenaires qui se sont amoindries. Il a fallu accompagner les 
familles, les soutenir dans le suivi scolaire des enfants. Les professionnels ont parfois été contraints d’imprimer,  
d’aller chercher le travail scolaire auprès des écoles dans la mesure où les familles ne disposaient pas des moyens 
de locomotion, des équipements et des connections nécessaires. Cette mobilisation visait à tenter de maintenir 
le lien avec les établissements. 
 
Les équipes ont parfois dû s’employer à sensibiliser les parents pour favoriser la reprise scolaire des enfants. 
 

Activité éducative famille et/ou l’enfant 
 
Les activités éducatives (12,5%) désormais bien ancrées dans les pratiques professionnelles ont été moindres. Les 
périodes de confinement ont été un frein dans leur mise en place. 
 
Cette réalité constitue un manque quant aux observations des situations des enfants et un obstacle pour nourrir 
la relation avec ces derniers.  
 
Les professionnels doivent faire preuve de créativité pour proposer des espaces privilégiés malgré tout. 
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La période estivale a permis une reprise des activités éducatives tant en individuel qu’en collectif que ce soit avec 
les enfants seuls ou avec les parents.  
 
Ces actions collectives ont contribué à remettre la dimension d’équipe au travail. L’isolement créé par le contexte 
sanitaire a été difficile pour les professionnels pour lesquels le collectif revêt une importance particulière.  
 

Rencontres partenaires (synthèses, écoles, établissements spécialisés…) 
 
Les rencontres partenaires (9%) représentent un indispensable de l'intervention d'AEMO. Les intervenants de 
l’AEMO œuvrent pour garantir le maillage et la cohérence des interventions engagées auprès des familles.  
 
L’engagement des professionnels dans la coordination des acteurs est à saluer. 
 

Les autres temps de l’AEMO… 
 
Chaque semaine, un jour et demi est consacré aux réunions cliniques ou à des temps de permanence sous la 
responsabilité du chef de service, en présence du psychologue et des travailleurs sociaux. 
 
C’est un lieu indispensable de l’élaboration du projet personnalisé. Nous nous attachons sur ce temps à construire 
du « sur mesure » pour chaque situation. C’est aussi dans cet espace que se décident les suites à envisager pour 
une mesure, arrivée à échéance, en s’attachant à décliner une position de service avec des objectifs en 
adéquation avec l’intérêt de l’enfant. 

 

LES ACTIONS COLLECTIVES 
 
Notre intervention auprès des familles et des jeunes peut prendre plusieurs formes et se module en fonction des 
besoins et des problématiques repérés : au-delà de l’accompagnement individuel en faveur de l’enfant ou de son 
parent, le service AEMO de l’ADAEA propose également des interventions collectives, à l’attention des enfants, à 
plusieurs, ou avec son /ses  parent(s).  
 
Ces modalités d’intervention différentes (sorties, ateliers, activités éducatives…) ont pour objectifs de : 
 

 créer la relation de confiance, préalable nécessaire à notre intervention et de favoriser des conditions 
propices à l’échange, 

 être ensemble et de partager un temps convivial, différent des modalités habituellement proposées 
par le service, parfois de « faire ensemble » autour d’une activité, 

 observer les enfants et/ou leurs parents dans un autre contexte, de comprendre les interactions à 
l’œuvre, 

 valoriser les compétences individuelles, parfois insoupçonnées.  
 
Le contexte sanitaire n’a pas permis de mener les actions collectives dans des conditions similaires aux années 
précédentes. 
 
Cependant le déconfinement a été l’occasion pour les équipes de reprendre partiellement ces actions qui se sont 
organisées essentiellement à la journée. Cette reprise a été une opportunité de retrouver une dynamique 
d’équipe mais aussi de rencontrer les familles dans un contexte plus favorable à la relation. 
 

ETAT DES LIEUX 
 

Situation des jeunes avant la Prise en charge en AEMO 
 
 356 enfants sont entrés en 2020 :  
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 37 l’ont été suite à une mainlevée de placement. 
 86 bénéficiaient déjà d’un accompagnement par un service de milieu ouvert. 
 147 vivaient chez leurs parents sans mesure éducative. 
 78 faisaient suite à une mesure judiciaire d’investigation éducative.  

 
Parmi les 995 enfants accompagnés dans le cadre des mesures éducatives 362 d’entre eux sont sortis de nos 
effectifs en 2020 dont 16.5% des enfants ont été confiés aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance suite à une 
décision judiciaire.  
 
La baisse constatée l’an dernier se confirme en 2020. Il est à préciser qu’il s’agit de la première année pleine 
d’exercice des mesures diversifiées. La dimension préventive de celles-ci offre un étayage plus conséquent auprès 
des familles et une contenance supplémentaire de par l’intensité du rythme de l’intervention.  
 
Par ailleurs, les conditions sanitaires ont amené une majorité de familles à développer leurs ressources aux fins 
de répondre aux besoins des enfants. La proximité liée à la prise en charge quotidienne n’a pas exacerbé les 
tensions intra-familiales et précipité les situations vers des placements en urgence. Le maintien du lien, a minima 
téléphonique, mais aussi les visites à domicile assurées pendant la période, en cas de nécessité ou de besoin 
repéré, ont permis de désamorcer des conflits et de trouver des solutions alternatives. 
 
Les placements qui ont été ordonnés ont au préalable pu être travaillés avec les parents. Ils ont constitué une 
réponse pour de jeunes enfants aux prises avec des négligences parentales conséquentes. De même, face à des 
adolescents, voire même des préadolescents, pris dans des dynamiques de conduites à risques, de violence, de 
défiance des figures d’autorité, d’errance, nous préconisons le placement afin de rompre la spirale. Il s’agit donc 
de leur offrir un espace sécurisant tant pour leur environnement que pour eux-mêmes. 
 
55% des mineurs sont sortis du champ de la Protection de l’Enfance sans mesure éducative. Cette situation reflète 
une intervention qui a permis aux parents de se mobiliser pour faire face à leurs responsabilités au point que le 
danger auquel les enfants étaient exposés ne soit plus. Des difficultés demeurent parfois mais la mise en lien avec 
le réseau de proximité leur permet d’avoir des points d’appui en cas de besoin. 
 
Parmi les sorties nous retrouvons aussi 12,5% de jeunes ayant atteint la majorité, 11,5% ont quitté le département 
avec une mesure d’AEMO qui se poursuit dans celui où ils résident. Enfin les autres décisions ont trait à des 
orientations en AED, MASEPPRO, AP, TDC, MOSP. 
 

Durée des prises en charge 
 
 Sur l’ensemble des 362 jeunes sortis :  
 

 148 (41%) ont duré moins d’1 an. 
 94 (26%) entre 1 et 2 ans.  
 56 (15%) entre 2 et 3 ans. 
 64 (18%) de plus de 3 ans. 

 
Le contexte sanitaire semble avoir provoqué un maintien des mesures, parfois sans audience. Le choix de la 
continuité a été privilégié au regard de l’incertitude des effets de la situation sur les familles. Les éléments 
d’analyse sont difficiles à raccrocher aux années précédentes. 
 

Age des enfants suivis dans l’année 
 
 Sur 593 mineurs accompagnés en AEMO au 31 décembre 2020 : 
 

 16 (2%) ont entre 0 et 3 ans. 
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 77 (13%) moins de 6 ans. 
 147 (25%) ont entre 6 et 10 ans 
 141 (21,5%) ont entre 10 et 13 ans. 
 139 (23%) ont entre 13 et 16 ans. 
 81 (14%) ont entre 16 et 18 ans. 
 1 (1%) ont plus de 18 ans. Ce chiffre révèle un besoin constant d’accompagnement des mineurs 

au-delà de la majorité notamment pour finaliser un projet professionnel, de formation et/ou 
d’autonomie de logement dans des configurations familiales où les parents sont peu soutenants 
pour ce faire. Le département de l’Eure est sensible aux problématiques spécifiques de cette 
tranche d’âge et répond favorablement.   

 

Problématiques 
 
Problématiques parentales 

 
Carences éducatives 32% 

Conflits de couples et/ou séparations 28% 

Problèmes psycho-pathologiques  11% 

Conduites addictives 6% 

Errance, marginalité 1% 

Maladie, décès, choc affectif 4% 

Difficultés matérielles 8% 

Déficience 4% 

Autres 6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problématiques des enfants 

 
Négligences parentales lourdes 15% 

Troubles du comportement 22% 

Echec, absentéisme scolaire 27% 

Main levée placement, retour en famille 3% 

Conduites à risques 4% 

Maltraitances physiques 3% 

Maltraitances sexuelles 1% 

Maltraitance psychologique 13% 

Handicap 6% 

Autres 6% 

 

Carence éducative
32%

Conflits de couples 
et/ou séparations

28%Problèmes psycho-
pathologiques 

11%

Conduites 
addictives

6%

Errance, marginalité
1%

Maladie, décès, 
choc affectif

4%

Déficience
4%

Difficultés 
matérielles

8%

Autres
6%
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Les carences éducatives constituent toujours la problématique principale de l’intervention en AEMO. En effet, les 
parents éprouvent encore des difficultés à assumer une fonction parentale suffisamment sécure auprès de leurs 
enfants. Les repères acquis en termes de responsabilité sont fragiles et l’exercice de la parentalité s’avère donc 
complexe. Le contexte sanitaire a précipité des situations déjà fragiles vers la précarité puisque nombreux sont 
ceux qui ont perdu leurs emplois ou n’ont pas trouvé d’opportunités même sur des contrats en intérim ou autres.  
Les difficultés financières, matérielles et sociales…se sont accrues. La mise en œuvre d’une mesure telle que la 
MARD afin d’accompagner ces problématiques représente une réponse parmi d’autres. 
 
Les répercussions de la COVID ont inévitablement impacté des parents déjà en proie à des fragilités psycho-
pathologiques. Les délais d’attente des lieux de soin sont encore trop conséquents pour soutenir les parents qui 
en arrivent à renoncer.  
 
L’ensemble des partenaires de proximité, tels que les TISF, les professionnels du service social en complément de 
l’intervention d’AEMO ont maintenu leur intervention même à distance afin de préserver un lien auprès des 
parents. Il a fallu pendant le confinement intervenir à domicile dans certaines situations familiales où les tensions 
liées à la promiscuité risquaient et/ou ont conduit à des passages à l’acte. Il a fallu aussi sensibiliser certains 
adultes afin de tenter de réguler certaines conduites addictives. 
 
La problématique de conflits de couples ne fait que se rapprocher d’années en années de celle des carences 
éducatives. Les parents sont très en peine pour épargner les enfants de leur conflit parental. Ces derniers se 
sentent parfois contraints de tenir un discours en adéquation avec les attentes de leurs parents, quitte à porter 
des accusations graves à l’égard de l’autre. Les professionnels sont aussi vite pris dans des suspicions de 
positionnement partial à l’encontre de l’un des deux.  
 
Cette réalité rend complexe la capacité des parents à être à l’écoute du travailleur social concernant les 
conséquences de ce climat sur les enfants. Une grande partie de l’accompagnement des professionnels consiste 
à recentrer les parents sur la prise en compte des besoins de leurs enfants et non pas leurs problématiques 
personnelles. L'intervenant offre également un espace de dégagement à l’enfant, espace de parole et 
d’élaboration, en dehors de ses parents et de leur conflit.  
 
 
Pour les mineurs la majorité des troubles se traduit dans leurs comportements ou dans la sphère scolaire. Face 
aux difficultés scolaires, l’Education Nationale, mais aussi certaines collectivités, offrent davantage de réponses 
pour soutenir les apprentissages mais il faut aider les parents à s’en saisir dans l’intérêt de leurs enfants.  
 
Les orientations législatives pour favoriser l’inclusion scolaire permettent de raccrocher certains mineurs au 
milieu ordinaire mais les démarches sont complexes et le soutien des professionnels facilite la mobilisation des 
parents.  

Négligences 
parentales lourdes 

15%

Troubles du 
comportement 

22%

Echec, absentéisme 
scolaire 

27%

Main levée 
placement, retour 

en famille 3%

Conduites à risques 
4%

Maltraitances 
physiques 3%

Maltraitances 
sexuelles 1%

Maltraitances 
psychologiques

13%

Handicap 6%
Absence de 

difficultés 5%
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De nombreux mineurs sont concernés par une problématique liée au handicap. Le processus de reconnaissance 
de ce statut est difficile pour les parents. Une fois cette réalité acceptée, l’accompagnement est indispensable 
pour la constitution des dossiers de la MDPH. Les familles sont clairement pénalisées par les délais de prise en 
charge si tant est qu’elles puissent aboutir car les ressources sont insuffisantes sur le territoire.  
 
Les délais d’attente pour la prise en charge thérapeutique des parents concourent à renforcer, ou aggraver les 
difficultés psychologiques repérées chez les mineurs aux prises avec un contexte familial dysfonctionnant. 
 
Le recours aux AVS est souvent un soutien aux enseignants et aux mineurs faute d’orientation adaptée ou dans 
l’attente de l’effectivité. 
 
Enfin, les négligences parentales (défaut d’hygiène, soins, scolarisation…) sont à éclairer à partir des carences 
constatées chez des parents en peine avec l’identification des besoins de leurs enfants.  Cette difficulté est à 
mettre en lien avec leur trajectoire personnelle et l’expérience qu’ils ont de la parentalité. 
 
 

LA FORMATION ET L’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
Le contexte sanitaire a eu un impact sur l’offre de formations puisque celle-ci a été moindre dans la mesure où 
certaines n’ont pas pu se tenir faute de candidats suffisants. Celles qui ont été maintenues se sont réalisées en 
visioconférences et n’ont pas facilité la fluidité des échanges. 
 
L’institution est malgré tout parvenue à proposer plusieurs formations qui s’inscrivent toujours dans cette volonté 
de renforcer les compétences de l’ensemble des salariés, quelle que soit leur fonction au sein de l’association. 
 
La formation sur le Droit de la Famille a été de nouveau proposée. Il importe d’actualiser sans cesse les 
connaissances des professionnels sur ce sujet compte tenu des évolutions législatives. Cette formation est 
d’autant plus pertinente qu’elle aide à mieux appréhender les situations où les parents sont en proie à un conflit. 
Cette problématique à laquelle les professionnels sont confrontés au niveau parental est désormais très proche 
de celle des carences éducatives dans le cadre des accompagnements. 
 
D’autres thèmes : « Prévention de la Pénibilité au Travail », « Améliorer sa pratique des écrits professionnels », 
« Les enfants et la maladie mentale de leurs parents » avaient été retenus mais n’ont pas pu se maintenir en raison 
du contexte.  Ces choix sont guidés par la nécessité de veiller aux conditions de travail des professionnels, 
d’engager ces derniers dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité des interventions auprès des 
publics.  
 
Au-delà de ces propositions internes, les professionnels, de façon individuelle, participent régulièrement à 
d’autres congrès et colloques venant enrichir leur pratique en sus des formations dans lesquelles ils sont engagés. 
 
Les groupes d’analyse de la pratique à destination des salariés du service (secrétaires, travailleurs sociaux, chefs 
de service) se pérennisent d’année en année. L’importance que revêt cet espace pour l’ensemble des 
professionnels se mesure par une participation conséquente. 
 

MESURES DIVERSIFIEES 
 
A partir des travaux du schéma Départemental de l’Eure 2016/2019, quatre nouvelles mesures ont été proposées 
par le département aux associations euroises, porteuses de projet, afin de faire évoluer l’offre de service. 
L’objectif de ces quatre orientations est de présenter une alternative aux placements et à la judiciarisation, en 
proposant des modalités de prise en charge plus souples et innovantes aux familles, de favoriser le maintien de 
l’enfant à domicile, en étayant les fonctions parentales.  
 
Cette démarche est expérimentale sur 3 années. 
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33% 

de filles

67% 

de garçons

74% 

de jeunes 
entre 16 et 

18 ans

26% 

de jeunes 
entre 14 
et 16 ans

40%

de MASEPPRO 
administratives

60% 

de 
MASEPPRO  
judiciaires

Le service AEMO de l’ADAEA a répondu à trois des quatre nouvelles orientations. Les pré-projets déposés ont été 
validés par le Conseil Départemental début 2018. 
 
Rappelons que notre découpage territorial en trois secteurs (Ouest, avec bernay/Conches), Est (Gaillon) et Sud 
(Evreux) se modélise sur celui des 3 UTAS du département. L’ensemble du territoire est couvert par le service en 
ce qui concerne les trois mesures, MOEP, MARD, MASEPPRO.  
 
L’année 2020 a permis aux groupes de travail internes de suivre les conditions de mise en œuvre de ces mesures 
au travers de comité de suivi qui se sont réunis tous les trimestres.  
 
Au total ce sont 95 mineurs pour 80 familles qui ont été accompagnés en 2020 ce qui traduit le caractère encore 
plus ciblé de ces interventions 
 

A PROPOS DE LA MASEPPRO…. 
 
Les mesures MASEPPRO, Mesure d’Accompagnement Socio-Educative et Pré PROfessionnelle, sont bien repérées 
par l’ensemble des partenaires et ont été essentiellement sollicitées par les Assistantes Sociales de secteur, 
scolaires mais également par les Inspecteurs Enfance Famille ou par notre service.  
 
Les Juges des Enfants ont pu aussi, au cours d’une audience, percevoir la pertinence de cette mesure qui répond 
davantage à la problématique familiale ou à celle du jeune, qu’une mesure dite classique.  
 
Rappelons que cette mesure MASEPPRO peut être sollicitée dans un cadre judicaire ou administratif à un rythme 
renforcé. Des temps de bilans scandent nos interventions et un rapport d’échéance est transmis au terme d’une 
année d’intervention.  
 
Au 31 décembre 2020 : 49 mineurs ont été accompagnés, 27 mesures se sont terminées.  
 
Ces dernières se répartissent comme suit :  
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L’un des objectifs de cette mesure est de préparer le jeune à sa majorité en ce qui concerne la tranche d’âge 
entre 16 et 18 ans. Mais si d’aventure des projets sont en cours et nécessitent d’être consolidés, la possibilité 
nous est offerte de proposer des contrats jeunes majeurs pour poursuivre notre intervention.  
 

 
 
En termes de durée des mesures MASEPPRO, Celle-ci est bien conforme au projet initial qui prévoyait un exercice 
d’une année. Ce rythme permet des temps de bilans (DIPC, diagnostic à 3 mois, bilan final) avec la famille qui 
jalonnent notre intervention. Lorsque la durée est inférieure à un an, elle ne favorise plus cette rythmicité qui 
nous permet pourtant de vérifier avec le jeune et sa famille que l’intervention est au plus près de ses besoins. 
 
Différents partenaires sont sollicités pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque situation. Nous 
menons un travail de partenariat avec l’Education Nationale, les CFA, les employeurs, l’AFPA, les lieux de soins, 
les institutions de droit commun…   
 
Nous repérons plus particulièrement un partenaire privilégié en ce qui concerne les jeunes déscolarisés : les 
Missions Locales du territoire de l’EURE qui, en termes d’accessibilité et de réponses, permettent d’être au plus 
proche des besoins des jeunes. La fluidité et la réactivité des inscriptions concourent à solliciter ce partenaire.  
 
13 jeunes sur 27 mineurs ont été accompagnés par la mission locale en 2020.  
 
Aucune convention passée avec les différentes Missions Locales n’a été mise en œuvre cette année, ce qui 
interroge sur l’adéquation des différentes conventions élaborées par rapport aux profils des jeunes accompagnés 
dans le cadre de ces mesures.  
 
Les 27 MASEPPRO sorties ont donné lieu à : 
 

 5 renouvellements, 
 8 arrêts de mesure sans proposition (absence d’adhésion, déménagements, évolution 

significative de la situation…), 
 4 contrats jeunes majeurs,  
 5 majorités sans solliciter d’accompagnement spécifique, 
 3 AEMO, 
 1 mesure PJJ, 
 1 placement.  

 
Quelques remarques à propos des MASEPPRO et leurs mises en œuvre. 
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2020 est la première année pleine d’exercice des mesures MASEPPRO. Un comité de suivi est mis en place tous 
les trimestres en présence des 6 travailleurs sociaux exerçant les mesures et du chef de service, pilote de la 
MASEPPRO, pour échanger autour de ces mesures spécifiques.  
 
Ces mesures viennent bousculer nos pratiques, notamment en termes de réactivité pour leurs mises en œuvre. 
En effet, même si elles sont ordonnées par le Juge des Enfants, elles sont confiées à l’Aide Sociale à l’Enfance qui 
désigne alors l’Association à qui elle délègue la mission. Les délais constatés entre l’interpellation et la rencontre 
avec l’Inspecteur Enfance Famille, la famille et le service, posent un certain nombre de difficultés, notamment à 
propos de la pertinence de l’indication après plusieurs semaines voire mois d’attente, et autour de la 
démobilisation familiale sur ce laps de temps.  

 
La dimension collective est une indication qui fait partie de la mesure MASEPPRO. Cette dimension revêt 
différentes formes : en grand collectif, à deux, en dehors de la mesure si elle existe déjà par une pratique sportive 
par exemple ou bien par la Mission Locale où cette dimension est déjà bien présente. Certains travaillent comme 
apprentis et ne sont plus dans cette attente. Le travail amorcé est davantage axé sur l’autonomisation du jeune, 
proche de la majorité. Mais parfois elle ne peut pas se mettre en œuvre : les difficultés de mobilité ne permettent 
pas toujours aux jeunes d’être autonomes et de se déplacer seuls pour rencontrer l’éducateur spécialisé ou 
participer à une activité collective.  
 
Certains jeunes n’en sont pas encore à pouvoir évoluer dans un groupe. Le travail se situe alors sur un aspect plus 
individualisé.  
 
Sur le secteur de Gaillon, une expérience d’activité collective a été menée avec 4 jeunes au départ, 2 éducateurs 
référents MASEPPRO, sur des temps différents, dans la durée.  Cette expérience a permis des regards croisés des 
professionnels mais elle a été interrompue du fait du contexte sanitaire.  
 
A Evreux, deux projets ont été rédigés : Un séjour pour les jeunes en MASEPPRO avec les deux professionnels 
référents de cette mesure et un projet activité nautique. De même, ces deux projets sont suspendus pour le 
moment.   
 
Une plaquette d’accueil a été élaborée pour présenter aux jeunes et à leurs familles la mesure MASEPPRO lors du 
premier entretien.  
 

LA MARD 
 
2020 a été pour la MARD, Mesures d’Accompagnement Renforcée à Domicile, la première année de plein exercice 
de cette mesure sur l’ensemble des différents territoires d’intervention du service.  
 
Pour rappel cette mesure revêt la particularité d’une intervention conjointe de nos professionnels éducatifs avec 
les intervenants sociaux du Conseil Départemental. Ainsi cela induit que chacune des parties prenantes soit bien 
au clair sur le projet. Des rencontres se sont effectuées en amont de la mise en œuvre concrète de la mesure 
entre notre service et les cadres de service social, en présence de certains travailleurs sociaux dans chaque UTAS. 
L’intervention éducative en MARD doit donc permettre, à partir des difficultés repérées par le pôle 
accompagnement ou accueil, de faire en sorte que les différents problèmes matériels et d’insertion rencontrés 
par les familles n’agissent plus comme un facteur aggravant dans l’exercice de la parentalité et / ou d’en minimiser 
l’impact sur les enfants. 
 
Le délai conséquent entre la fin de l’évaluation et le rendez-vous d’ouverture de la MARD n’a pas permis la mise 
en œuvre de 4 mesures. En effet, les familles ont refusé l’instauration dans un contexte où elles estimaient ne 
plus avoir besoin d’un tel accompagnement du fait de l’évolution de leur situation.  
 
Les demandes ont principalement émané du Pôle Accompagnement (56,5%) et Accueil (43,5%) tel que le prévoit 
le projet. 
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Les sollicitations de ces services n’ont pas permis d’atteindre les 30 mesures sur l’ensemble du département.  
 
Au cours de l'année 39 mineurs ont été accompagnés, répartis dans 26 familles (soit 1, 5 enfants par famille). 
 
La majorité des enfants (65%) sont pris en charge par leur mère seule, l’absence de tiers dans la prise en charge 
quotidienne explique parfois les difficultés de prise en charge, notamment sur la fonction d’autorité. Pour les 
quelques situations où les mineurs sont pris en charge par le père seul, il s’agit d’un relais pris dans un contexte 
de fragilités psychiques maternelles ou de conflit entre mère et fille. 
 
En fin d’année 2020, 21 mineurs étaient concernés par une mesure MARD et ce, sur l’ensemble de nos territoires 
d’intervention.  
 
Sur les 39 enfants auprès desquels nous sommes intervenus : 
 

 3 avait entre 0 et 3 ans 
 3 entre 3 et 6 ans  
 14 entre 6 et 10 ans  
 6 entre 10 et 13 ans 
 11 entre 13 et 16 ans. 
 Et un mineur de plus de 16 ans.  

 
Les sorties de 24 mineurs ont donné lieu à :  
 

 1 accueil Provisoire 
 1 AEMO 
 1 MJIE 
 1 AED 
 2 placements 
 2 déménagements 
 3 non renouvellement sans mesure  
 13 renouvellements. 

 
Le nombre de renouvellements semble traduire une durée trop courte pour l’exercice de ces mesures dont les 
problématiques éducatives ont, pour la plupart, besoin d’être accompagnée au-delà de 6 mois.  
 
La majorité des problématiques sociales auxquelles les parents sont confrontés ont trait au budget et au logement 
mais aussi à la parentalité.  Nous retrouvons en corrélation avec cette réalité des enfants qui éprouvent des 
difficultés à respecter l’autorité des parents. Au-delà de ces aspects qui sont observés au niveau familial, ces 
enfants peinent à investir les apprentissages. 
 
C’est dans ce climat que les professionnels apportent un étayage aux parents pour contenir leurs jeunes enfants 
qui malmènent le cadre que ces derniers tentent de poser. Le soutien à la parentalité concerne la prise en charge 
quotidienne, l’accompagnement à l’autonomisation, la réflexion engagée quant à la place de chacun des 
membres au sein de la famille et la régulation des conflits intra-familiaux.  
 
Pour les adolescents, la majorité d’entre eux présente des difficultés dans leur scolarité qui se traduit par de 
l’absentéisme, un décrochage, voire une déscolarisation. Le soutien des intervenants va permettre de les aider à 
reprendre pied ou à accompagner la mise en œuvre d’un projet via les dispositifs de la Mission Locale par 
exemple. Pour que cette dynamique se mette en place, l’espace de parole proposé par les travailleurs sociaux est 
un bon point d’appui tout comme l’accompagnement d’une prise en charge thérapeutique. 
 
L’accompagnement des familles par le service social a permis de traiter de façon très concrète la problématique 
budgétaire à laquelle près d’un tiers d’entre elles sont confrontées. Les démarches liées au logement (22%) sont, 
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quant à elles, plus longues à accompagner et nous assistons essentiellement à la réalisation de toute la partie 
administrative.  
 
Analyse 

 
Les délais de mise en œuvre après évaluation sont longs (5/6 mois voire plus) donc les familles ont parfois trouvé 
les ressources pour faire face aux difficultés rencontrées. Cette réalité a conduit à des refus de signature, des 
réticences de certains parents, ou encore leur absence au rendez-vous d’instauration. 
 
Les familles adhèrent au rythme et collaborent, des ajustements s’opèrent lors du bilan intermédiaire si les 
rendez-vous doivent être modulés. De même, ce temps permet d’affiner les objectifs, et les débats en amont du 
bilan final avec l’AS facilitent la déclinaison d’une préconisation qui fait majoritairement consensus.  
Les entretiens réalisés en présence des deux professionnels favorisent une communication cohérente. Ils ne sont 
pas encore réguliers tant sur l’ensemble des mesures que sur les différents territoires. 
La différence entre la MARD et les collaborations parfois initiées avec certains professionnels du Service social 
n’est pas encore vraiment perceptible. En effet, les problèmes éducatifs prédominent dans certaines situations 
donc le service social n’intervient qu’en cas de sollicitations. De plus, une fois la problématique sociale résolue 
(ex : dossier de surendettement déposé…), l’intervention de l’AS est moindre. 
 
Le contexte sanitaire a amené les professionnels à faire preuve de créativité dans les modalités d’exercice des 
mesures mais il limite les possibilités d’actions privilégiées en lien direct avec les mineurs. 
 
Des difficultés d’organisation du rendez-vous de renouvellement de la mesure sont constatées avec un contrat 
qui est signé, parfois plusieurs semaines, après l’échéance.  
La fin d’année 2020 laisse apparaitre des sollicitations moindres en MARD puisque 21 mesures sur les 30 
disponibles étaient exercées. 
 
Perspectives  
 
Il parait important que les liens entre le service social et la famille se maintiennent dans la période de latence 
entre l’évaluation et la proposition du rendez-vous d’instauration pour veiller à ce que la mesure soit toujours en 
adéquation avec les besoins. 
La notion de binôme mise en avant dans le projet nécessite encore du temps, notamment d’acculturation.  
Un temps de bilan en concertation avec les acteurs des services sociaux permettrait de recueillir leur 
représentation sur cette dimension et plus largement sur les conditions d’exercice de la MARD. 
 
Il peut s'avérer opportun de passer la durée des mesures à 1 an si les renouvellements sont aussi conséquents en 
2021. 
 
Il parait important d’avoir un retour officiel de l’issue des préconisations une fois les mesures terminées. 
 

Les MOEP 
 
Bilan 2020 
 
L'évaluation réalisée l'an dernier à propos de la MOEP se confirme en 2020. En effet, le service n’a été que très 
peu sollicité pour la mise en place de MOEP en 2020, avec un arrêt total après l’été.  
 
Ainsi, le service a été mandaté pour 6 MOEP et un total de 7 enfants sur l’ensemble du Département réparties de 
la façon suivante : 2 mesures à Bernay (dont une fratrie de 2 enfants), 3 mesures à Evreux (dont une fratrie de 2 
enfants). Le territoire de Gaillon n'a, quant à lui, pas été mandaté. 
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Les enfants avaient tous moins de 6 ans :  
 

 2 avaient 2 ans,  
 3 avaient 4 ans,  
 2 autres 6 ans. 

 
Nous avons été mandatés principalement pour des difficultés éducatives et un mal être, des problèmes de 
comportement. De façon plus marginale, les familles étaient confrontées à : des difficultés financières massives, 
des conditions de vie fragiles pour l’enfant. 
 
Une majorité de situation fait apparaitre des troubles psychiques importants des familles. 
 
Les évaluations initiales des services à l’origine de la MOEP sont conformes aux constats réalisés pendant le 
déroulement de la MOEP. Un approfondissement des observations est venu confirmer certaines problématiques 
et les compléter par d’autres propositions d’orientations. 
 
A l’issue des mesures :  
 

 pour 3 d’entre elles une AED a été demandée sans avoir de retour de l'IEF, 
 une AEMO était préconisée pour une fratrie de deux enfants, l'IEF a décidé d'une MOSP 

Administrative, 
 une AEMO Renforcée a été décidée, conformément à la préconisation du service, 
 enfin pour la dernière, aucune mesure n’a été préconisée. 

 
Certaines difficultés demeurent à propos de l’exercice des MOERP. En effet, les professionnels qui se sont engagés 
dans ces mesures déplorent que les propositions et orientations ne soient partiellement, voire pas prises en 
compte. L'absence de retour des IEF et d'entretien proposé, pour certaines situations, les confrontent ainsi que 
les familles au vide et à une incapacité à leur apporter un éclairage sur la décision qu'ils portent à leur 
connaissance. La collaboration des services PMI est très disparate selon les secteurs avec parfois une contestation 
du cadre de l’intervention. L’organisation et la mise en place des rendez-vous est complexe puisqu'ils 
interviennent souvent longtemps après la décision. 
 
Le mesure n’est pas investie par les acteurs du Département et ne fait pas sens malgré une qualité des 
observations relayées dans les rapports, reconnue par les IEF. 
Aucune mesure MOEP n'est exercée au 1er janvier 2021. 
 
Perspectives 2021 
 

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre de la démarche d’Evaluation Interne, sous la 
responsabilité du nouveau directeur de l’AEMO. Cette obligation règlementaire sera pour le service AEMO, 
comme elle l’a déjà été précédemment, une opportunité d’établir un diagnostic partagé à l’issue duquel il s’agira 
de valoriser les points de force déjà mis en place et décliner des axes d’amélioration. Cette démarche se veut 
collective et participative puisqu’elle impliquera toutes les fonctions du service. 

 
Concernant cette démarche, différents thèmes sont d'ores et déjà identifiés : Garanties des droits, l'Offre 

de service, les procédures... 
 
Le rapport sera remis à nos autorités de contrôle en octobre.  
 
Notre évaluation de l'adéquation des mesures diversifiées avec les besoins des publics nous amène à 

réfléchir à des ajustements. Il s'agit notamment de déterminer les décisions à prendre face à l'absence de 
sollicitations pour la mise en œuvre de MOEP. 
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Le PDC 2021 réservera une part toujours aussi importante aux formations collectives à l’interne afin de 
poursuivre le développement des compétences des professionnels face à des problématiques complexes et 
l’émergence de nouveaux besoins. Ainsi, les thématiques retenues sont : "Travail social et lien 
d'accompagnement", les entretiens en travail social' et enfin à destination des secrétaires "accueillir la demande 
de la personne en situation de souffrance". Les formations de 2020 : « Actualisation des connaissances 
juridiques », « Les enfants et la maladie mentale de leurs parents » « Les écrits professionnels »... seront engagées 
si le contexte sanitaire le permet.  

 
L'acquisition d'un nouveau local à Val de Reuil permet d'élargir les ressources pour l'AEMO. Ce lieu 

permettra de recevoir les familles de la ville et de celles environnantes dans un espace neutre de proximité sur 
une amplitude plus adaptée aux besoins des publics. 

 
Nous espérons que le contexte sanitaire évoluera favorablement afin de permettre la reprise d’une 

dynamique d’équipe. Par ailleurs, nous souhaitons vivement pouvoir reprendre les activités éducatives et les 
actions collectives auprès des publics. 
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SERVICE LA PAUSE 
 

 
Le service La Pause accompagne des femmes, avec ou sans enfants, en grande difficulté en lien avec des violences 
intrafamiliales. S’il propose de l’hébergement d’urgence (30 places), il propose également une dimension 
d’écoute, d’évaluation, d’information et d’orientation, en coordination et soutien auprès des différents 
partenaires sociaux et acteurs locaux. 
 
L’année 2020 est marquée par la période de crise sanitaire qui a affecté l’organisation tant du CHRS que du service 
Ecoute. Notre mission de service public du fait de l’accueil en urgence des femmes victimes de violences nous a 
amené à rester ouverts tout au long du confinement de mars à mai 2020. La période de confinement n’a donc 
pas affecté notre taux d’occupation et nous avons maintenu les accueils des femmes qui nécessitaient un 
hébergement. Pour autant, nous avons dû réfléchir à de nouvelles modalités d’organisation avec les femmes 
accueilles sur l’Hébergement. Les entretiens, auparavant en présentiel, se sont déroulés par téléphone 
quotidiennement pour s’assurer de l’état de santé tant physique que psychique de l’ensemble des personnes 
accueillies. Une permanence d’un travailleur social et de la secrétaire était effectuée sur site pour anticiper toute 
urgence. Les passages sur les appartements ont été restreints au dépôt des colis alimentaires, aides financières 
d’urgence, médicaments, régulation entre les femmes en cohabitation pendant cette période… 
 
Concernant le service Ecoute, nous avons répondu à la demande par des entretiens téléphoniques. Nous n’avons 
eu que très peu de sollicitations entre mars et mai 2020. Il est important de rappeler que le contexte anxiogène 
et la distanciation sociale imposée ont renforcé l’exacerbation des conflits familiaux, le délitement des relations 
jusque dans l’intimité des foyers et par la même les situations de violences intra familiales. Les effets du 
confinement se sont vus dès le mois de juillet 2020 où nous avons été fortement sollicités dans le cadre du service 
Ecoute. 
 

EFFECTIFS  
 
Sur l’année 2020, 312 familles ont bénéficié de l’expertise des services de la Pause (Ecoute et Hébergement 
confondus). 296 femmes ont pris contact avec l’établissement, dont 95 femmes pour une demande 
d’hébergement et 191 femmes au titre du service Ecoute. 
 

Service Ecoute Service Hébergement d'urgence 

217 familles concernées 
 

95 familles ont formulé une demande d'hébergement 
 

151 familles suivies en Ecoute  
par les travailleurs sociaux, à raison d'un à trois 

entretiens par famille. Ces entretiens sont souvent 
accompagnés de contacts avec les partenaires pour 

faire évoluer favorablement la situation de la 
personne. 

67 familles ont été accueillies au CHRS 
 (67 femmes et 68 enfants soit 135 personnes 

accueillies en 2020) 

16 familles suivies  
sous la forme d'un soutien 

 technique auprès des professionnels. Sollicitation par 
les partenaires pour intégrer les compétences des 

travailleurs sociaux au diagnostic social de la 
personne. 

 

Taux d'occupation: 99.20% 
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40 demandes d'Ecoute sans suite 

La personne n'est pas venue au RDV ou bien elle a été 
orientée vers d'autres partenaires en lien à sa 

demande dès le premier contact avec le service. 
 

28 demandes d'hébergement sans suite 
Demandes réorientées vers le 115. 

 
 322 entretiens Familles 

115 entretiens Partenaires 
Total: 437 entretiens 

 
742 entretiens hébergées 
227 contacts partenaires 

Total: 969 entretiens 

 
A l’instar des six dernières années, nous répondons à l’obligation de notre financeur de présenter un taux 
d’occupation supérieur à 95%. 
 

 
 
La fréquentation du service Ecoute a légèrement baissé sur l’année 2020, lié à la période de confinement où 
nous avons été très peu sollicités. 

 

 
 

Orientation des personnes vers les services de « La Pause » 
 
Dans chaque département les SIAO sont chargés d’attribuer les places d’hébergement d’urgence pour les 
personnes sans abri ou risquant de l’être. Le CHRS La Pause informe donc le SIAO du nombre et du type de places 
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disponibles. Les principaux services d’orientation des femmes vers le service La Pause sont les services sociaux 
dans leur ensemble, les services de Police et de Gendarmerie, le « 115 » ainsi que les autres structures 
d’hébergement. Bien que les personnes ne soient pas toutes orientées par Le SIAO urgence, ce dernier valide 
l’ensemble des accueils effectués sur le CHRS Urgence La Pause. Le principe du circuit unique de la demande 
d’hébergement d’urgence a su préserver la spécificité de l’accueil du public Femmes Victimes de Violence au sein 
du CHRS La Pause. 
 

 
Service Hébergement Service Ecoute Total 

Orientation nombre % nombre % % 

la personne elle-même 7 10.45 42 25.15 19.52 

Services sociaux    
  

du département 12 17.91 38 22.75 19.92 

CCAS 0 0 9 5.39 3.59 

Santé    
  

Médecins 2 2.99 3 1.80 1.99 

PASS 1 1.49 2 1.20 1.20 

Hôpital 1 1.49 2 1.20 1.20 

PMI 1 1.49 2 1.20 1.20 

Juridique/judiciaire    
  

Police/Gendarmerie 24 35.82 12 7.19 14.34 

AS Police Gendarmerie 6 8.96 7 4.19 5.18 

CIDFF 1 1.49 5 2.99 2.39 

AVEDE/Avocat/parquet 0 0 2 1.20 0.80 

Autres    
  

SIAO Urgence (115) 3 4.48 9 5.39 4.78 

Associations diverses 4 5.97 12 7.19 6.37 

Accueil Service 2 2.99 2 1.20 1.59 

3919 0 0 2 1.20 0.80 

Réseau 0 0 5 2.99 1.99 

Journal/plaquette/internet 3 4.48 13 7.78 6.37 

 
Nous enregistrons 25% de femmes qui ont sollicité le service Ecoute sur l’année 2020 qui n’ont pas été orientées 
par un service spécifique. Il s’agit notamment de femmes qui connaissaient déjà notre service pour y avoir déjà 
reçu une information/orientation. La période de confinement qui  a replongé ces femmes dans des situations 
parfois dramatiques les a amenées à solliciter de nouveau de l’aide auprès des professionnels de La Pause. 
 

Difficultés évoquées par la personne accueillie 
 

  Service Hébergement Service Ecoute TOTAL 

Difficultés nombre % nombre % % 

Violences intrafamiliales 62 92.54 130 77.84 76.49 

Violences exercées 
 par un tiers 

6 8.96 5 2.99 4.38 

Enfant en danger 9 13.43 23 13.77 12.75 

Jeune en conflit 
rupture familiale 

1 1.49 1 0.60 0.80 

Santé 19 28.36 17 10.18 14.36 
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Problèmes financiers  
dont surendettement 

30 44.78 39 23.35 27.49 

Logement Hébergement 43 64.17 70 41.92 45.02 

Processus de marginalisation 0 0 2 1.20 0.80 

Démarches juridiques  
et/ou administratives 

24 35.82 68 40.72 36.65 

Situation administrative spécifique 
aux personnes étrangères 

4 5.97 13 7.78 6.77 

Emploi 2 2.99 4 20.40 2.39 

 
Sont entendues comme violences, les violences intrafamiliales, les violences conjugales, les violences entre les 
enfants et parents (inceste, violences des enfants sur les parents….), les violences par un tiers, tout ceci englobant 
violences physiques, morales, psychologiques, économiques et sexuelles. Dans 80% des situations, il y a des 
violences physiques. 
 
Au travers des différents entretiens auprès des femmes accueillies, nous sommes forcés de constater qu’un 
certain nombre d’entre elles ont une histoire personnelle où la violence a déjà été vécue (à travers le couple 
parental, ou dans la relation parents/enfants, voire dans l’abandon …). 
 
Cette violence conjugale est souvent présente depuis de nombreuses années dans le couple ou souvent, elle a 
déjà existé dans les unions précédentes. L’alcoolisme des conjoints, concubins, est souvent évoqué par les 
femmes lors des violences qu’elles subissent. 
 
Dans un certain nombre de situations de violences conjugales, les enfants subissent eux-mêmes certaines 
violences. Lorsqu’elles ne sont pas physiques, elles sont psychologiques et constituent des transmissions 
importantes du passage à l’acte, de la négation de soi et donc de l’autre, du rapport à la loi du plus fort et non la 
loi de la société dans laquelle l’individu, la famille se situent.  
 

Suite de l’hébergement à La Pause 
 

 
 

Retour …

Hébergement 
Réseau …

CHRS Collectif
3.70%

CHRS Diffus
12.96%Bail Glissant

3.70%

Urgences 
sociales 

(CAO/Hotel 
115)

5.56%

CADA
1.85%

Logement 
autonome de 
droit commun

22.22%

Sans 
information

16.67%
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Les services de l’Etat sont vigilants à ce que les objectifs du plan quinquennal pour le Logement d’Abord 2018-
2022 soient respectés, et en ce sens, la DDCS tend à favoriser la communication avec l’ensemble des bailleurs 
sociaux pour aider les sorties vers le logement autonome. Le public Femmes victimes de violences est donc 
prioriser. En 2020, nous enregistrons une baisse des orientations vers le Logement Autonome, qui peut être 
expliquée par l’activité réduite pendant le confinement des différents services. 
 

Durée de séjour de l’hébergement d’urgence 
 

 
 
La durée de l’hébergement d’urgence est prévue pour un mois renouvelable une fois, ce qui correspond à un 
travail d’évaluation de la situation et d’orientation. Cependant, la famille quitte La Pause lorsqu’une solution 
d’hébergement ou de logement respectueuse est trouvée (sauf en cas de non-respect du cadre engendrant de la 
mise en danger).  
 

 



 

93 
 

La durée moyenne de séjour à La Pause est en baisse en 2020. Les demandes de logement soient effectuées très 
rapidement ; nous notons que les femmes hébergées attendent en moyenne  deux à trois mois avant de se voir 
attribuer un logement par un bailleur social. 
 

La convention Police / Gendarmerie 
 

 

Par le biais de notre convention de partenariat, les services de police et de gendarmerie ont la possibilité de 
proposer un hébergement en chambre d’hôtel à ces femmes qui, suite à une crise familiale importante, voire à 
une situation de violence ou autre situation de détresse, ne peuvent ou ne veulent pas rentrer au domicile et ont 
fait appel à leurs services, ceci en dehors des heures d’ouverture de l’établissement. Suite à cet hébergement 
immédiat, un  entretien d’évaluation est proposé à la personne le lendemain de la nuitée d’hôtel. Ce dispositif de 
protection des victimes permet de couvrir les demandes immédiates sur l’ensemble du département.  

 
En 2020, nous observons une augmentation de l’utilisation de ce dispositif comparativement aux années 
précédentes. Là encore, nous pouvons mettre en lien ce constat avec les effets de la crise sanitaire sur les 
contraintes du public VIF, à savoir des situations de violences renforcées par les contraintes du confinement mais 
aussi la difficulté pour les femmes victimes de se rendre auprès des services de Police ou de Gendarmerie pendant 
la durée du confinement. Les conventions Police-gendarmerie ont été en effet mises en place sur les mois de 
janvier, février, mai, juin, septembre, octobre et décembre 2020. 
 

Mise en place des « Bons Taxis » 
 
Le service La Pause a été sollicité par la Délégation Départementale aux droits de femmes pour mettre en place 
l’expérimentation « Bons Taxis ». Il s’agit de la prise en charge des frais de transport des femmes victimes de 
violences. Cela peut concerner l’acheminement vers un lieu d’hébergement d’urgence, vers des lieux d’expertises 
médicales ou d’audiences judiciaires, ou tout autre cas d’urgence en lien avec les violences. 
 
Cette expérimentation vient s’inscrire dans le cadre du 5ème plan national de mobilisation et de lutte contre les 
violences (2017-2019) qui visent à renforcer l’accès aux droits des femmes victimes de violences en facilitant leur 
mobilité. 

C’est lors de l’ouverture du Grenelle le 03 septembre 2019 que le Préfet de l’Eure a signé la convention relative 
aux transports des femmes victimes de violence en présence de la Directrice du service La Pause et du prestataire 
retenu « Les Taxis de la Vallée de l’Eure » pour réaliser cette mission. Entre septembre 2019 et décembre 2020, 
96 bons taxis ont été sollicités (17 en 2019 et 79 en 2020) soit une moyenne de 6 bons/mois. 
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Prescripteurs des « Bons taxi » 

 

Motifs des « Bons taxi » 

 
 

Coût des « Bons taxi » 
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La période d’expérimentation menée sur 2019-2020 a permis de mettre en lumière la légitimité de ce dispositif, 
ce qui a été conforté par l’ensemble des partenaires lors du comité de suivi annuel qui s’est tenu en janvier 2021. 
Afin de pérenniser ce dispositif et de le consolider, l’ADAEA, en lien avec la Déléguée aux Droits des Femmes du 
département de l’Eure, a sollicité de nouveaux partenaires institutionnels pour des co-financements (CAF, CPAM, 
Cour d’Appel, FIPD). 
 

Un Focus sur les enfants 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Sur l’année 2020, 2/3 des situations suivies par les travailleurs sociaux (Ecoute/Hébergement confondu) 
concernaient des femmes avec enfants (60% de femmes avec enfants sur l’hébergement et 54% sur le service 
Ecoute). Au-delà de l’accompagnement social global de la famille, l’accueil des enfants nécessite une attention 
particulière.  
Dans la cadre de ses missions, le travailleur social est chargé de repérer les difficultés des enfants et de 
proposer des orientations vers les partenaires adaptés avec l’adhésion de la mère :  
 

 En terme de soins : service de PMI, médecin généraliste ou spécialiste, CMP, CAMPS…   
 En terme d’éducation : établissements scolaires, centre de loisirs, crèches… 
 En terme de soutien à la parentalité : «  La farandole », « câlin-malins », intervention d’une 

Travailleuse en Intervention Sociale et familiale, centre de planification… 
 Demande d’AEMO auprès de l’ASE, d’AED… 
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En cas de situation d’enfant en danger, un signalement est transmis à la CRIP de l’Eure et la mère est informée 
de la communication ainsi que du contenu de l’écrit. 
 
En 2020, nous avons mis un terme à nos permanences à l’accueil de jour départemental, géré par l’association 
Accueil Service. Depuis plusieurs années, nous nous questionnions sur la pertinence de les maintenir alors que 
ces permanences étaient peu fréquentées. Le confinement a acté la fin de ce partenariat. 
 

La promotion de la lutte contre les violences et les exclusions 
 
La lutte contre les violences faites aux femmes fait partie intégrante des missions du service la Pause. A cette 
fin, nous sommes toujours présents et engagés auprès des réseaux Violences Intra Familiales de l’Eure. Depuis 
2007, un travail s’est engagé à l’initiative de la Délégation aux droits des Femmes et à l’Egalité 
(DDCS/Préfecture de l’Eure), réunissant les acteurs locaux (Préfecture, Conseil général, CMP, associations 
YSOS, ADAEA/La Pause, CIDFF, AVEDE-ACJE, Police, Gendarmerie, hôpitaux, CHRS, Associations) afin 
d’améliorer la prise en charge des situations de violences conjugales. Ces différents réseaux permettent 
d’échanger entre les professionnels issus de secteurs variés. La Pause participe à ces temps de temps de travail 
partagés depuis son expertise sur la problématique des femmes victimes pour favoriser l’acquisition d’une 
culture commune du repérage des situations de violences et l’identification de critères communs à tous les 
professionnels.  
 
La lutte contre les exclusions est tout aussi un axe fort du projet de service de La Pause. En ce sens, nous 
sommes très impliqués dans la Fédérations des Acteurs de la Solidarité Normandie. Sur l’année 2020, nous 
avons participé, par le biais de la visio-conférence : 
 

 Au Conseil régional des personnes accueillies où nous accompagnons les femmes hébergées 
dans l’expression de leurs besoins au regard de l’actualité Nationale. Les COPIL ont été 
maintenus en visio-conférence mais aucune rencontre en présentiel n’a été possible. 

 A la commission Intervenant Social à laquelle un professionnel de « la Pause » participe 
(apports de connaissances, partages d’expériences, réflexions sur des problématiques 
sociales, voir élaboration d’outils). 

 A la commission Violences Intra familiales à raison d’une matinée par trimestre. La visio 
conférence a permis de maintenir le lien entre les adhérents. 
 

De plus, tout au long de l’année, nous facilitons les rencontres avec les partenaires afin de développer le travail 
en réseau dans l’intérêt du public accueilli. Pour autant, les conditions sanitaires ont fortement impacté nos 
temps de travail collégiaux.  
 
La majorité des évènements médiatiques auxquels nous devions participer ont  été annulés, comme La Rolli-
Valloise en 2020. Quand les conditions sanitaires ont pu le permettre, nous avons continué de promouvoir 
l’activité du service. A titre d’exemple, nous nous sommes rendus à une matinée de sensibilisation en octobre 
2020, matinée organisée par l’association UN DON DU CŒUR AU COIN DE LA RUE à Oulins, où deux 
professionnels du service La Pause ont pu présenter les dispositifs d’aide pour le public VIF. 

 

La formation professionnelle 
 
Les salariés de la Pause sont toujours très favorables pour bénéficier de formations notamment en lien à notre 
secteur d’activité. A l’instar des autres services de l’ADAEA, les journées de formation professionnelles ont été 
reportées ou annulées (Participation au Gan Prostitution les 26 et 27 mars à Rouen annulée, présentation de 
la Médiation familiale le 27 mars reportée…) 
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SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS AU 31/12/2020 
 

 

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 158 978.52 25 420.12 45 831.05 27 249.18 3 444.03 3 565.86 25 340.42 27 430.20 0.00 317 259.38

GROUPE 2 DEPENSES 2 221 039.91 498 199.07 810 599.45 373 430.84 98 008.01 97 361.99 266 214.29 37 738.45 0.00 4 402 592.01

GROUPE 3 DEPENSES 452 837.91 111 814.31 137 762.94 71 367.75 9 731.21 10 719.09 121 454.60 118 475.01 84 791.00 1 118 953.82

DONT FRAIS DE SIEGE 176 741.48 43 671.29 59 489.21 33 077.24 7 553.31 6 613.39 25 313.06 0.00 0.00 352 458.98
Poids frais de siège 50.15% 12.39% 16.88% 9.38% 2.14% 1.88% 7.18% 100.00%

Poids charges brutes 6.24% 6.87% 5.98% 7.01% 6.79% 5.92% 6.13% 6.04%

TOTAL DES CHARGES 2 832 856.34 635 433.50 994 193.44 472 047.77 111 183.25 111 646.94 413 009.31 183 643.66 84 791.00 5 838 805.21

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES 0.00 676 288.38 905 062.00 0.00 0.00 0.00 334 976.00 0.00 0.00 1 916 326.38

dont dotation globale (DGF) 676 288.38 905 062.00 334 976.00 1 916 326.38

GROUPE 2 RECETTES 2 826 394.90 177.32 127 983.48 480 100.22 116 950.94 121 714.68 32 130.22 119 752.00 -36 179.73 3 789 024.03

GROUPE 3 RECETTES 25 760.48 20.24 3 191.33 2 609.70 1 233.74 528.88 2 567.58 63 891.66 806.23 806.23

TOTAL DES PRODUITS 2 852 155.38 676 485.94 1 036 236.81 482 709.92 118 184.68 122 243.56 369 673.80 183 643.66 -35 373.50 5 805 960.25

RESULTAT COMPTABLE ADAEA 19 299.04 41 052.44 42 043.37 10 662.15 7 001.43 10 596.62 -43 335.51 0.00 -120 164.50 -32 844.96 

EXCEDENT - (DEFICIT)

RESULTAT N-1 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 

2019

A
N

N
EXE 
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS 
 

ADEF : Association d’Aide à Domicile Enfance/Famille 
ADMR : Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
AED : Action Educative à Domicile 
AEMO : Action Educative en milieu Ouvert 
AGBF : Aide à la Gestion du Budget Familial 
AS :  Assistante Sociale 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
ASEF : Action Sociale et Educative auprès des Familles 
CAT : Centre d’Aide par le Travail 
CDAS : Centre Départemental d’Action Sociale  
CCPE : Commission de Circonscription Pré-Elémentaire et élémentaire 
CDES : Commission Départementale d’Education Spécialisée 
CMP :  Centre Médico Psychologique (rattaché au secteur de la psychiatrie infanto juvénile) 
CMPP :  Centre Médico Psycho-Pédagogique 
CNAEMO :  Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert 
IOE :  Investigation Orientation Educative  
CPOM : Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
CSE : Conseil Social Economique 
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
ES :  Enquête Sociale 
FIPD : Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance 
IEF :  Inspecteur Enfance Famille  
IOE :  Investigation Orientation Educative  
ISTF :  Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux  
ITEP :  Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (auparavant nommé IR) 

JAF : Juge aux Affaires Familiales 
JE :  Juge des Enfants 
MAJ : Mesure d’Accompagnement Judiciaire 
MARD : Mesure d’Accompagnement Renforcée à Domicile 
MASEPPRO : Mesure d’Accompagnement Socio-Educative et préPROfessionnelle 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MJIE: Mesure Judiciaire d’Investigation Educative 
MPJM : Mesure de Protection Juridique des Majeurs 
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 
MOEP : Mesure d’Observation et d’Evaluation Pluridisciplinaire 
ODAS : Observatoire Départementale de l’Action Sociale 
ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger 
PCB : Point Conseil Budget 
PDALPD : Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées 
PJJ :  Protection Judiciaire de la Jeunesse (services du Ministère de la Justice) 

PJM : Protection Juridique des Majeurs 
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
PPE: Projet Pour l’Enfant 
RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 
RP :  (sigle ADAEA) Rencontre avec les Partenaires 
RPF : (sigle ADAEA) Rencontre partenaires/familles 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
SEMO : Service Educatif en Milieu Ouvert 
SESSAD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 
TDC : Tiers Digne de Confiance 
TISF : Technicien (ne) d’Intervention Sociale et Familiale 
TPSE : Tutelle aux Prestations Sociales Enfant 
TS :  Travailleur Social 
UTAS : Unité Territoriale d’Action Social
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