
 
 
 

 

 L’ADAEA EN QUELQUES MOTS 
 

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

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

> En partenariat avec les Juges des Enfants, les Juges aux 

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

> Nous disposons d’un budget accordé par le Conseil 

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

> L’ADAEA développe son action dans le département de 

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

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

>> PJM - Protection Judiciaire des Majeurs 
 

>> Espace Lien Familial - Médiation Familiale et Espace 
Rencontre 
 

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

 
 
 

    En 2020, c’est  
 

714 familles, soit 1240 enfants : 955 en AEMO  
et 285 en AEMO renforcée,  

539.40 mesures en moyenne, 532 au 31 décembre, en PJM, 
139.42 mesures en moyenne, 128 au 31 décembre, en DPF, 

35 médiations réalisées terminées en Médiation Familiale, 
284 situations en Espace Rencontre, soit 448 enfants, 

178 enfants confiés en MJIE, 
269 femmes ont sollicité le CHRS La Pause,  

167 par le service écoute et 67 ont été hébergées,  
35 n’ont pas donné suite, soit 10 892 journées. 

 

 
 

 

  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 montré 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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FINANCEMENTS 2020 
 
 

Au global : 5 562 080 €  contre 5 538 050 €  
 
 
 

 Conseil Départemental :  2 840 818 € 

 DRJSCS :     902 347 € 

 CAF :    828 433 € 

 DRPJJ :     472 873 € 

 DDCS :    340 691 € 

 Cour d’Appel :       95 628 € 

 CPAM      20 700 € 

 Communes de l’Eure :       18 000 € 

 MSA :       14 590 € 

 FIPD :      10 000 € 

 Autres (bons taxis) :      10 000 € 

 Délégation Droits Femmes :         8 000 € 

 

 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS et SOCIAUX 2020 
 
 

 
 

L’ADAEA présente un résultat annuel de -32 844.96 €. 
 

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
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ACTIVITE et ACTUALITE DES SERVICES 
 
 

> AEMO – Assistance Educative en Milieu Ouvert 

 
Le nombre total de journées réalisées au 31 décembre 2020 est de :  
 

 275 200 journées pour l’activité d’AEMO 

     5 526 pour l’AEMO Renforcée 
   15 618 pour l’activité de MASEPPRO judiciaire (Mesure d’Accompagnement Socio Educative et Pré Professionnelle 14/18 ans) 

   12 684 pour l’activité MASEPPRO administratif  

    23 562 pour l’activité MARD (Mesure d’Accompagnement Renforcée à Domicile) 

      2 874 pour l’activité MOEP (Mesure d’Observation et d’Evaluation Pluridisciplinaire 0/6 ans). 
 
Soit un total de 335 464 journées en 2020 (280 726 journées pour l’activité AEMO et 54 738 pour les mesures diversifiées) 
contre 325 031 journées en 2019 (300 731 journées en AEMO et 24 300 pour les mesures diversifiées). 
 
L’activité prévisionnelle 2020 était de 362 340 journées, pour 33 ETP. Le taux d’activité 2020 s’établit donc à 94.06 %, 
contre 89.95 % en 2019. 
 
Le prix de journée pour l’année 2020 a été établi à 8.21 € par le Conseil Départemental de l’Eure, contre 8.30 € en 2019. 
 
 
 

> PJM – Protection Judiciaire des Majeurs 
 

Au 31 décembre 2020, l’activité est arrêtée à 532 mesures contre 562 au 31 décembre 2019 (-5.64 %), pour une activité 
prévisionnelle fixée à 550 mesures -3.27 %. 
 
Le nombre moyen de mesures exercées mensuellement sur l’année est de 539.40 en 2020, contre 559.10 en 2019. 

 
 
 

> DPF – Délégué aux Prestations Familiales 

 
Au 31 décembre 2020, l’activité est arrêtée à 140 mesures, contre 154 au 31 décembre 2019, pour une activité 
prévisionnelle 2020 fixée à 180 mesures (-22 %). 
 
Le nombre moyen de mesures exercées sur l’année est de 133.42, contre 141 en 2019. 

 
 
 

> MJIE – Mesure Judiciaire d’Investigations Educatives 

 

 101 enfants suivis et attribués au 1er janvier 2020 

 + 129 enfants confiés sur l’année 

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

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

 = 56 enfants suivis et attribués au 31 décembre 2020 (contre 101 au 31 décembre 2019). 

 
 
 

> MEDIATION FAMILIALE 

 
Au 31 décembre 2020, l’activité était arrêtée ainsi : 
 

 Médiations familiales réalisées et terminées : 35 (10 judiciaires et 25 conventionnelles), contre 64 (33 judiciaires 
et 31 conventionnelles) en 2019 (-45.32 %) 

 Entretiens individuels préalables à la médiation : 412, contre 479 en 2019 -13.99 %) 

 Entretiens de médiation : 132, contre 139 en 2019. 

 
 



> ESPACE RENCONTRE ENFANTS-PARENTS 
 
Au 31 décembre 2020, l’activité était arrêtée ainsi : 
 

 284 situations concernant 448 enfants, contre 309 situations et 471 enfants en 2019 (-8.09 %)  

 156 situations terminées durant l’année, contre 171 en 2019 (-8.78 %) 

 1 272 entretiens programmés (-21.78 %), contre 1 626 entretiens en 2019. 
 
 
 

> LA PAUSE CHRS Ecoute 
 
Le CHRS Ecoute la Pause est agréé pour une capacité de 30 places depuis 2009.  
Le taux d’occupation pour 2020 est de 99.20 %, contre 99.63 % en 2019. 
 

 
 
 
L’activité du CHRS et du service Ecoute La Pause : Sur l’année 2020, 269 femmes ont sollicité le service La Pause 
(Ecoute et Hébergement confondus). 167 femmes ont bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du service Ecoute et 
67 d’un accompagnement dans le cadre du service Hébergement. 35 femmes n’ont pas donné suite au-delà du premier 
contact téléphonique. 

Journées Journées Taux

théoriques réelles occupation

85.25%

92.24%

85.48%

85.72%

93.66%

98.05%

95.48%

100.19%

1T2018 2 700 2 610 96.67%

2T2018 2 730 2 765 101.28%

3T2018 2 760 2 826 102.39%

4T2018 2 760 2 541 92.07%

10 950 10 742 98.10%

1T2019 2 700 2 438 90.30%

2T2019 2 730 2 702 98.97%

3T2019 2 760 2 985 108.15%

4T2019 2 760 2 785 100.91%

10 950 10 910 99.63%

1T2020 2 730 2 703 99.01%

2T2020 2 730 2 764 101.25%

3T2020 2 760 2 708 98.12%

4T2020 2 760 2 717 98.44%

10 980 10 892 99.20%Année 2020

Année 2017

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Année 2016

Année 2018

Année 2019

Année 2012

Taux d'occupation réel

Années

Année 2010 
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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 chantiers et enjeux à l’interne 
 
Les chantiers mis en évidence dans cette partie rendent compte de l’actualité qui a traversé l’ADAEA durant l’année 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.  
 
Si nous mettons ici en exergue les chantiers majeurs qui ont émaillé la vie de l’association au cours de cette année, ils ne 
doivent pas occulter les temps forts de la vie institutionnelle que sont la journée d’étude, les différents groupes de réflexion, 
d’échanges et de partage et l’ensemble des autres engagements partenariaux.  
 
N’oublions pas non plus ce qui nous anime au quotidien et qui est l’objet même de notre association : l’accompagnement 
des personnes, enfants, adolescents et adultes qui nous sont confiés. 
 
Vous retrouverez ces points détaillés dans le rapport d’activité global disponible sur le site www.adaea-27.com. 
 

>> La situation sanitaire... une gestion de crise et de multiples conséquences 
  . la gestion de la crise 
  . les problématiques managériales 
  . l’évolution des pratiques professionnelles 
  . l’impact sur l’accompagnement des usagers 
  . la résonnance de la crise sur les publics 
  . les entretiens professionnels 
  . l’évaluation interne. 
>> La signature du CPOM protection de l’enfance (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 
>> Le déménagement des services AEMO : après une impulsion, l’attente ! 
>> Le Point Conseil Budget (PCB) 
>> La démarche autour de la Qualité de Vie au Travail (QVT). 
 

Malheureusement, au regard du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu proposer cette année 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 travaillée 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.  
 
Nous en profitons néanmoins pour remercier les professionnels concernés par cette organisation pour tout le travail réalisé 
et, surtout, pour leur opiniâtreté car il aurait été plus simple et aisé de baisser les bras. 
 
 
 
 



 
 
L’ADAEA et ses instances de réflexion à l’interne : 
 

>> Réunions psychologues / Conseil de direction 
>> Réunions secrétaires 
>> Réunions AEMO spécifiques 
>> Analyse des pratiques professionnelles. 

 
Le Directeur Général 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 associative / partenaires et représentations 

 
Ces points sont eux aussi détaillés dans le rapport d’activité global disponible sur le site www.adaea-27.com. 
 
Les sujets de réflexion n’ont pas manqué en cette année 2020 et la vie des institutions a continué. C’est pourquoi ces 
espaces d’échanges avec les partenaires institutionnels et les responsables du secteur Associatif Habilité sont restés très 
présents.  
 

 >> Travaux autour de la diversification des prises en charge sur le territoire de l’Eure 
 >> Groupe de travail des directeurs des services AEMO et de MECS de l’Eure 
 >> Rencontres avec les financeurs. 

 
 
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’échanges et de réflexions proposés par les fédérations, ont été de véritables lieux ressources durant la 
période de crise sanitaire en permettant des partages d’expériences ou de mutualisation de documents : 
 

 >> Collectif des directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie 
 >> Collectif des directeur PJM 
 >> Rencontres avec les magistrats 
 >> Délégation régionale du CNAEMO 
 >> Groupe interrégional Basse et Haute Normandie CNDPF 
 >> Délégation régionale du FAS. 

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

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

  



CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31/12/2020 

 
 

> MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 
Hugues NAUROY Président 
Dominique GOY Trésorier 
Alain JEAN Secrétaire Général 
 
 

> MEMBRES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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

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

 
 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 
Effectif au 31 décembre 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 : (PDC) 
 

 
 
Congrès et journées professionnelles en heures :  
 

 

17 hommes

99 femmes 
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



LES SERVICES 
 

 
SIEGE SOCIAL 
Directeur Général : Jean Pierre MAHIER 
Directrice de Service Administratif et Financier : 
Carole RENAUDIN 
Assistante de Direction : Laurence DENIS 
2 rue Arsène Meunier 
CS 90464 
27004 EVREUX CEDEX 
 02.32.39.79.60   02.32.33.09.74 
contact@adaea-27.com 
 
 
 
 
SERVICES TUTELAIRES 
Directrice : Angélina LECUYER 
 Délégué aux Prestations Familiales (DPF) 

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

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

 
 
ESPACE LIEN FAMILIAL 
Directrice : Sandrine GALERNE 
 Cheffe de Service : Nathalie PATRY 
 Espace Rencontre Enfants – Parents 

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

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.36   02.32.33.63.42
 espacelienfamilial@adaea-27.com 
 Trois autres sites sur le département : 
 Ecole de Bourg le Comte 
 Rue Alfred Sisley 
 27300 BERNAY 

 Maison des Jeunes et de la Culture 
 28 rue des Remparts 
 27240 DAMVILLE 

 Salle d’Armes  
 4 place du Gal de Gaulle  
 27500 PONT AUDEMER  

 MJC - Centre Social  
 103 avenue Maurice de Vlaminck  
 27130 VERNEUIL D’AVRE ET ITON  

 

 
 
 
INVESTIGATIONS 

Directrice : Sandrine GALERNE 
 Cheffe de Service : Nathalie PATRY 
 Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) 

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

 
 
CHRS LA PAUSE 

Directrice : Sandrine GALERNE 
 Cheffe de Service : Nathalie PATRY 

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

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

 2 rue Chateaubriand 
 Immeuble Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.25  02.32.28.77.38 
 aemo.evreux2@adaea-27.com 
 
 Antenne de GAILLON 
 Chef de Service : Georges MENDY 

 Immeuble Les Alouettes 
 Boulevard de La Verte Bonne 
 27600 GAILLON 
  02.32.64.30.95   02.32.51.05.01  
 aemo.gaillon@adaea-27.com 
 
 Antenne de CONCHES 
 Chef de Service : Claude HARO 

 Maison de la Famille 
 43 rue Willy Brandt 
 27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX 
  02.32.32.20.57   02.32.32.67.92  
 aemo.conches@adaea-27.com 
  
 Antenne de BERNAY 
 Chef de Service : Claude HARO 

 20 rue des Canadiens 
 27300 BERNAY 
  02.32.43.09.89   02.32.44.40.29 
 aemo.bernay@adaea-27.com 

 
 
 
 

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

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

 

 Retrouvez le rapport d’activité 2020 complet sur notre site www.adaea-27.com 


