Synthèse

RAPPORT D’ACTIVITE
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AVANT-PROPOS

> 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 Général 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 et des majeurs
protégés.

> Nous disposons d’un budget accordé par le Conseil
Général de l’Eure, le Ministère de la Justice, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, les organismes
de Sécurité Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales,
la Mutualité Sociale Agricole et des Villes du
département.

> L’ADAEA développe son action sur le département de
l’Eure, au travers de ses services de protection de
l’enfance et des majeurs...
>> AEMO - Assistance Educative en Milieu Ouvert
>> Investigations - Mesure Judiciaire d’Investigation
Educative
>> DPF - Délégué aux Prestations Familiales - Aide à
la Gestion du Budget Familial
>> PJM - Protection Judiciaire des Majeurs
>> Espace Lien Familial - Médiation Familiale et
Espace Rencontre
>>Service La Pause – CHRS, accueil, écoute,
information, orientation, aide et soutien pour femmes
victimes de violences

En 2015, c’est
925 familles, soit 1498 enfants en AEMO,
176 mesures en moyenne en DPF,
550 usagers en PJM,
42 médiations réalisées en Médiation Familiale et
227 mesures en Espace Rencontre, soit 328 enfants,
170 enfants en MJIE,
249 familles ont bénéficié du service Ecoute du CHRS La
Pause, 102 ont formulé une demande d’hébergement.

Les années se suivent et les nouveaux projets
succèdent aux réalisations.
2014 aura été une année importante pour l’ADAEA en
ce qu’elle s’est enrichie de la fusion avec La Pause. De
là à dire que tout roule, ce serait un peu présomptueux.
Mais en tous cas, nous pouvons constater que cette
fusion s’est avérée être une belle réussite.
2015 a été une année plus sage en terme
d’évènements.
Néanmoins l’ADAEA a connu quelques beaux projets
qui ont abouti ou qui ont été impulsés cette année :
>> Les services Investigations et Espace Lien
Familial ont quitté la place Clémenceau pour la rue
des cheminots, dans le quartier de la Madeleine, pour
des locaux plus accessibles et plus modernes.
>> Le service La Pause a reconfiguré son offre
d’hébergement pour répondre de manière plus efficace
aux femmes et aux enfants accueillis.
>> L’AEMO a mis en œuvre la procédure de
renouvellement de son habilitation.
>> Nous avons relancé la démarche d’Evaluation
Interne pour les services MJPM et DPF et mis en
place l’Evaluation Externe pour l’ensemble des autres
services de l’association.
>> Enfin, nous avons engagé la demande
d’autorisation du Siège, parallèlement à la sécurisation
de notre outil informatique.
Ces projets, pour certains toujours en cours, sont
inévitablement impactés par les contraintes budgétaires
annoncées mais nous devons, de manière affirmée,
croire en ces réalisations et continuer de développer et
de proposer d’autres projets.
Nous devons surtout mettre en avant notre
engagement et nos savoirs faire en affirmant, par nos
démonstrations dans le travail au quotidien, que les
moyens
qui
nous
sont
alloués
sont
plus
qu’indispensables pour continuer de remplir au mieux
nos missions. L’heure est à la raréfaction de ces
moyens certes, mais il convient de regarder par deux
fois quand l’idée vient de diminuer, voire de supprimer
des lignes budgétaires. Ces économies à court terme
fragilisent les services et les amputent de dotations
nécessaires au juste accompagnement des publics qui
nous sont confiés.

Hugues NAUROY
Président

Jean-Pierre MAHIER
Directeur Général

FINANCEMENTS
Au global : 5 558 431 € contre 5 696 294 € en 2015
0.20%

Conseil Départemental : 3 014 908 €
1 262 298 €

CAF :

0.21%

0.10%
0.74% 0.20%

6.49%

Conseil Départemental

0.07%

DRPJJ
Cour d'Appel Rouen

5.31%

DRPJJ :

462 224 €

DDCS :

360 839 €

MSA

DDJS :

295 366 €

CAF

Communes de l'Eure

CARSAT :

45 192 €

Cour d’Appel :

32 755 €

MSA :

24 695 €

Communes de l’Eure :

20 900 €

ASPA

FIPD :

11 500 €

DRFIP

CPAM :

11 184 €

DRFIP :

11 000 €

ASPA :

5 636 €

Accueil Service :

4 000 €

DDJS
CARSAT

22.71%
54.24%

CPAM

FIPD

8.32%

0.44%

DDCS

0.38%

Accueil Service

0.59%

COMPTES ADMINISTRATIFS et SOCIAUX
INTITULE

AEMO
JUDICIAIRE

TUTELLES
DPF

TUTELLES
MJPM

M.J.I.E.

ESPACE
RENCONTRE

MEDIATION
FAMILIALE

LA PAUSE
CHRS
ECOUTE

LA PAUSE
LA PAUSE
PLATEFORME GRANDE CAUSE

TOTAL
COMPTES
ADMINISTRATIFS

1 429.20

325 556.93

ADAEA
ASSO

LA PAUSE
ASSO

TOTAL
DES COMPTES
SOCIAUX

CHARGES
GROUPE 1 DEPENSES

180 190.78

28 177.62

47 146.13

29 242.25

4 725.55

3 638.69

31 006.71

GROUPE 2 DEPENSES

2 268 172.28

515 063.70

770 318.55

398 408.61

64 423.50

60 920.69

268 081.69

GROUPE 3 DEPENSES

514 762.17

120 809.79

151 817.91

79 141.87

1 430.32

7 251.71

187 844.82

DONT FRAIS DE SIEGE

242 065.32

49 760.86

76 867.95

34 993.21

3 938.64

37 010.94

Poids frais de siège

54.44%

11.19%

17.29%

7.87%

0.89%

8.32%

Poids charges brutes

8.17%

7.49%

7.93%

6.90%

5.48%

7.60%

2 963 125.23

664 051.11

969 282.59

506 792.73

71 811.09

486 933.22

TOTAL DES CHARGES

70 579.37

31 430.19

698.68

31 430.19

2 127.88

325 556.93

4 376 819.21

76 080.60

4 452 899.81

1 063 757.27

31 859.28

1 095 616.55

444 636.92

444 636.92

7.71%

7.57%

5 766 133.41 107 939.88

0.00

5 874 073.29

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES

2 970 104.45

dont dotation globale (DGF)

655 276.68

880 637.20

462 223.57

360 839.20

5 329 081.10

5 329 081.10

655 276.68

880 637.20

462 223.57

360 839.20

2 358 976.65

2 358 976.65

GROUPE 2 RECETTES

18 375.94

2 687.92

100 183.40

750.43

61 215.20

72 336.10

70 920.95

23 000.00

1 500.00

350 969.94

10 461.68

361 431.62

GROUPE 3 RECETTES

20 442.10

85.00

530.13

0.00

21.60

0.00

4 979.08

4 669.77

627.88

31 355.56

30 986.57

62 342.13

TOTAL DES PRODUITS

3 008 922.49

658 049.60

981 350.73

462 974.00

61 236.80

72 336.10

436 739.23

27 669.77

2 127.88

5 711 406.60

41 448.25

0.00

5 752 854.85

45 797.26

-6 001.51

12 068.14

-43 818.73

-9 342.57

525.01

-50 193.99

-3 760.42

0.00

-54 726.81

-66 491.63

0.00

-121 218.44

-12 815.39
23 158.56

0.00
347.20

0.00
0.00

8 327.13
0.00

75 694.06

RESULTAT COMPTABLE ADAEA
EXCEDENT - (DEFICIT)
RESULTAT N-1 ADAEA
La Pause Hors périmètre ADAEA
RESULTAT N-2 ADAEA

73 874.29

34 744.37

35 824.25

24 064.47

-16 587.34

14 764.86

153 869.51

-86 502.58

-61 457.79

4 133.60

7 120.64

-26 629.07

-1 876.93

-5 248.34

-83 957.89

88 145.10

4 187.21

RESULTAT N-3 ADAEA

10 698.11

-16 190.27

-113 882.39

-46 076.48

-5 026.27

-5 693.57

-176 170.87

-15 068.78

-191 239.65

L’ADAEA présente un résultat annuel négatif de 121 218.45 €
Le total global des charges s’élève à 5 874 073.29 €.
Le total global des produits s’élève à 5 957 934.91 €.

ACTIVITE et ACTUALITE DES SERVICES
> AEMO – Assistance Educative en Milieu Ouvert
Le nombre total de journées réalisées au 31 décembre 2015 est de :



323 539 journées pour l’activité d’AEMO
29 703 journées pour l’AEMO Renforcée.

Soit un total de 353 242 journées en 2015 contre 344 621 en 2014 (+2,50 %).
L’activité prévisionnelle 2015 était de 359 160 journées. Le taux d’activité 2015 s’établit donc à 98,35 %, contre
95,95 % en 2014 et 96,60 % en 2013.
Le prix de journée pour l’année 2015 a été établi à 8,36 € par le Conseil Départemental de l’Eure.

> MJPM – Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Au 31 décembre 2015, l’activité est arrêtée à 550 mesures contre 520 au 31 décembre 2014 (+5,77 %) et 471 au 31
décembre 2013 (+16,77 %) pour une activité prévisionnelle 2015 fixée à 530 mesures (+3,77 %).
Le nombre moyen de mesures exercées mensuellement sur l’année est de 529,90 en 2015, contre 501 en 2014.
La valeur du point de service en 2015 a été de 13,55 pour le service MJPM de l’ADAEA pour un prévisionnel fixé à 14,82
et une moyenne départementale de 13,74 (14,47 au national).
Le nombre de mesure moyenne par ETP en 2015 a été de 30,93, pour un prévisionnel fixé à 29,95 et une moyenne
départementale de 30,20.

> DPF – Délégué aux Prestations Familiales
Au 31 décembre 2015, l’activité est arrêtée à 174 mesures, contre 179 au 31 décembre 2014 (-2,79 %) pour une
activité prévisionnelle 2015 fixée à 185 mesures (-5,95 %).
Le nombre moyen de mesures exercées sur l’année est de 176 en 2015, contre 184 en 2014.
La valeur du point de service en 2015 a été de 16,24 pour le service DPF de l’ADAEA pour un prévisionnel fixé à 17,13 et
une moyenne départementale de 16,85 (16,38 au national).
Le nombre de mesure moyenne par ETP en 2015 a été de 17,80, pour un prévisionnel fixé à 18,04 et une moyenne
départementale de 17,90.

> MJIE – Mesure Judiciaire d’Investigations Educatives









89 enfants suivis au 1er janvier 2015
- 3 enfants suivis au 1er janvier 2015 dont la mesure a dû être abandonnée (non facturée)
+ 153 enfants confiés dans l’année
- 170 enfants sortis dans l’année ayant fait l’objet d’une facturation
- 6 enfants suivis dans l’année dont la mesure a dû être abandonnée (non facturée)
= 63 enfants suivis au 31 décembre 2015
- 7 enfants dont la mesure est arrivée en décembre 2015 et non encore attribuée au 31 décembre
= 56 enfants suivis et attribués au 31 décembre 2015.

Le fait majeur de l’année 2015 a été le déménagement du service au 23 rue des Cheminots à Evreux le 6 octobre
2015 dans des locaux permettant de faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite. La mutualisation avec le
service Espace lien Familial a été maintenue afin de garantir une optimisation des budgets et un accueil confortable
des personnes.

> MEDIATION FAMILIALE
La demande de passage d’un ETP de médiatrice familiale de 0,75 à 1 a été acceptée par nos financeurs au milieu
de l’année 2015. En 2015, l’activité a été réalisée avec un ETP réel de 0,8541 de médiatrice.

Au 31 décembre 2015, l’activité était arrêtée ainsi :
 Médiations familiales réalisées et terminées : 42 (19 judiciaires et 23 conventionnelles), contre 30 en 2014
 Séances d’information générale (en direction des partenaires et du public) : 27 contre 15 en 2014
 Entretiens individuels préalables à la médiation : 339 contre 285 en 2014
 Entretiens de médiation : 119 contre 87 en 2014
 65 ordonnances des Juges des Affaires Familiales.
Outre l’augmentation d’ETP accordée, le deuxième fait majeur de l’année 2015 a été le déménagement du service
au 23 rue des Cheminots à Evreux.

> ESPACE RENCONTRE ENFANTS-PARENTS
Au 31 décembre 2015, l’activité était arrêtée ainsi :





227 situations concernant 328 enfants
130 nouvelles ordonnances (128 des JAF des TGI et 2 de la Cour d’Appel)
1 061 visites réalisées (3/4 sur Evreux et ¼ sur Bernay)
49 mesures en attente au 31 décembre 2015

Le fait majeur de l’année 2015 a été le déménagement du service au 23 rue des Cheminots à Evreux.

> LA PAUSE CHRS Ecoute
Le CHRS Ecoute la Pause est agréé pour une capacité de 30 places depuis 2009. Sur la base d’un nombre de journées
théorique de 10 950 pour 365 jours en 2015, notre financeur a porté à 10 402 le nombre de journées prévisionnel, soit un
taux d’occupation de 95 %.

Pour l’année 2015, le CHRS Ecoute la Pause a atteint le nombre de 10 737 journées pour un taux d’occupation
réalisé de 98,05 %, soit 335 journées au-dessus du prévisionnel fixé par notre financeur (+3,22 %).
Pour information, les taux d’occupation des années précédentes étaient les suivants :
Années
Taux d’occupation réalisés

2010
85,25%

2011
92,24%

2012
85,48%

2013
85,72%

Le service Ecoute du CHRS a pour objectif : Accueil, Ecoute, Information, Evaluation des femmes en difficulté seules
ou avec enfants. Entretiens physiques et téléphoniques.
L’activité du service Ecoute : En 2015, 249 femmes ont bénéficié du service Ecoute du CHRS La Pause. Sur ces 249
femmes, 186 dossiers d'écoute ont été ouverts par les travailleurs sociaux (186 femmes et 244 enfants). 63 femmes n'ont
pas donné suite à la prestation d'écoute proposée (personnes qui ne se sont pas présentée au RDV notamment). Sur les
186 dossiers d'écoute ouverts, 140 femmes ont bénéficié d’entretiens physiques ou téléphoniques ou les deux selon
leurs possibilités. 46 situations de femmes ont été proposées par les partenaires aux travailleurs sociaux de La Pause
afin de produire un soutien technique sur la problématique de la violence conjugale. L’activité s’est déroulée tout au long
de l'année 2015 dans les locaux du service La Pause et sur les lieux de permanences départementaux (convention
d’occupation des locaux avec le Conseil Départemental).

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, est-il 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 transmet 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 principale qui a traversé l’ADAEA durant
l’année 2015. 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
mettre le focus sur ces points qui constituent des enjeux majeurs pour notre association pour les mois et les années à
venir (vous retrouverez ces points détaillés dans le rapport d’activité global).
>> La procédure d’habilitation de l’AEMO
>> La Pause : Une réorganisation de l’offre d’hébergement.
>> Le service Investigations et l’Espace Lien Familial : de nouveaux locaux.
>> Le siège : Autorisation et projet informatique.
Il est aussi utile de restituer en quelques lignes le temps fort de la vie institutionnelle qu’est la journée d’étude mais aussi
les différents groupes de réflexion, d’échanges et de partage.
>> La journée institutionnelle “Violences faites aux femmes... ! Violences faites aux mères... !”
La fusion de l’ADAEA avec la Pause était une excellente occasion pour organiser une journée sur un thème proche
de nos nouveaux collègues et, en même temps, pas totalement étranger aux autres professionnels de
l’association.
Animée par Stéphane CORBIN, professeur de sociologie à l’Université de Caen, nous avons fait le choix de
présenter une journée, déclinée autour de trois intervenants spécialistes de ces questions : Mme Sylviane HOVA,
auteure d’un ouvrage autobiographique, témoignage d’une « femme-mère » victime de violences conjugales, Mme
Annie GARCIA, Conseillère technique à la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de
violences et la lutte contre la traite des êtres humains et Mme Marie-Odile BESSET, Psychologue, spécialisée
dans la prise en charge des victimes et des auteurs de violence conjugale.
L’après-midi a été l’occasion d’une présentation dynamique du service La pause par une interview de l’ensemble
des professionnels par Stéphane CORBIN. Cette interview, sous l’angle des questions du novice, sur le sujet et sur
le service, a permis à chacune d’éclairer l’auditoire par des apports juridiques, techniques mais aussi par sa
pratique au quotidien.
Cette mise en perspective s’est clôturée par une ouverture sur la nécessité fonctionnelle du service à s’ouvrir de
manière permanente sur les partenaires, acteurs du réseau indispensable à cette pratique d’aide aux femmes en
difficulté que nous accompagnons. C’est en ce sens que nous avons organisé une table ronde avec de nombreux
acteurs partenaires de ce service.
Attendue comme tous les ans par l’ensemble des salariés, cette rencontre institutionnelle a rassemblé les
administrateurs, le personnel mais aussi nos partenaires du département de l’Eure et des autres départements bas
et hauts normands.

L’ADAEA et ses instances de réflexion à l’interne :
>> Réunions psychologues / Conseil de direction
>> Réunions secrétaires
>> Réunions AEMO Renforcée
>> Analyse des pratiques
>> Evaluation Interne et Evaluation Externe
Le Directeur Général a participé à des rencontres avec l’ensemble des équipes des antennes d’AEMO, des services
AGBF et PJM, du service Investigations, de l’Espace Lien Familial et du service La Pause. Chaque service a fait l’objet
d’au moins une rencontre, dont les thèmes d’échanges ont été à l’entière initiative des professionnels.

> La vie associative / les grands chantiers et enjeux à l’interne
(Ces points sont eux aussi détaillés dans le rapport d’activité global).
>> Schéma Départemental
>> Groupe de travail des directeurs des services AEMO et de MECS de l’Eure
>> Rencontres avec la Direction Enfance Famille
>> Groupes de travail issus du PDALPD
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 2015 au travers de ces participations :
>> Collectif des directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie
>> Collectif des directeurs MJPM
>> Rencontres avec les magistrats
>> Délégation régionale du CNAEMO
>> Groupe interrégional Basse et Haute Normandie CNDPF
>> Les représentations et mandats associatifs

L’association a été représentée dans les instances nationales des fédérations auxquelles elle adhère :
>> CNAEMO : Carrefour National de l’Assistance Educative en Milieu Ouvert.
>> FN3S : Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés.
>> FENAMEF : Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiale.
>> CNDPF : Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales.
>> FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale.

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 31/12/2015

Répartition des professionnels par métier :

> MEMBRES DU BUREAU
Hugues NAUROY
Jacques ROUSSEAU
Jacques MONTOUCHET
Claude LABADIE
Joëlle GINER
Annie GORJU
Dominique GOY
Anne Marie GUILLEMOT
Xavier HUBERT
Alain JEAN

Président
Trésorier
Président d’honneur
Président d’honneur
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur

> MEMBRES DE DROIT

Ancienneté des professionnels :

>> Avec voix délibérative :
Docteur CHEKOURY, CHU d’Evreux
Maryannick DESHAYES, Conseillère Départementale
Philippe FATRAS, Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale ;
Marie Claire HAKI, Conseillère Départementale
Guy LEFRAND, Maire d’Evreux

9 ans en moyenne

Hafidha OUADAH, Conseillère Départementale

Grégoire PETIT, Président de la MSA
Eric RECTENWALD, Président de l’UDAF
Marie TAMARELLE-VERHAEGHE, Conseillère Départementale
Michel TANCHOUX, Président de la CAF
>> Avec voix consultative, les représentants :
. du Conseil Départemental de l’Eure
. de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
. de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse
. du Comité d’Entreprise
. du Commissaire aux Comptes.

Age des professionnels :

42 ans en moyenne

LES RESSOURCES HUMAINES
Effectif au 31 décembre 2015 :

110 personnes physiques.
Hommes

Femmes

Formations en heures :
18%

Programme Pluri Formations (PPF)

Siège
82%

Tutelles

2014 2015 2014
Cadres
14
120
Educatif
28
Administratif 35 14 203
Total
49 14 351

MJIE LA PAUSE

2015 2014
28
348 28
28 14
376 70

2015
35
35
14
84

Espace Lien
Familial

2014 2015 2014
21 35
21
42 35

12
12

AEMO

2015 2014
42
598.5
126
0 766.5

2015
63
693
14
770

Total
2014
204
687.5
399
1290.5

2015
98
1111
70
1279

LES SERVICES

SIEGE SOCIAL
Directeur Général : Jean Pierre MAHIER
Chef de Service Administratif et Financier : Olivier BIQUET
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
Directeur : Philippe BOUCQUIAUX
Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF)
24 rue Victor Hugo
27004 EVREUX CEDEX
 02.76.42.00.34  02.76.42.00.35
 02.32.39.84.41  02.32.35.39.61
tutelles@adaea-27.com
Protection Juridique des Majeurs (PJM)
Chef de Service PJM : Angélina LECUYER
20 rue Victor Hugo
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.84.40

ESPACE LIEN FAMILIAL
Chef de Service : Monique SALAUN
Espace Rencontre Enfants – Parents
23 rue des Cheminots
27000 EVREUX
 02.32.37.09.36  02.32.33.63.42
espacelienfamilial@adaea-27.com
Deux autres sites sur le département :
Ilot Mômes
Ecole de Bourg le Comte
85 rue Sylvain Lagescarde Rue Alfred Sisley
27240 DAMVILLE
27300 BERNAY
 06.84.71.80.65
Médiation Familiale
23 rue des Cheminots
27000 EVREUX
 02.32.37.09.36  02.32.33.63.42
espacelienfamilial@adaea-27.com

INVESTIGATIONS
Chef de Service : Monique SALAUN
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
LA PAUSE
Directrice : Sandrine GALERNE
6 bis rue Victor Hugo
27000 EVREUX
 02.32.33.52.76  02.32.62.59.36
lapause@adaea-27.com

A.E.M.O.
Antenne d’EVREUX 1
Chef de Service : Marianne PELTIER
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
 02.32.28.77.20  02.32.28.77.28
aemo.evreux1@adaea-27.com
Antenne d’EVREUX 2
Chef de Service : Marianne PELTIER
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
 02.32.28.77.25  02.32.28.77.28
aemo.evreux2@adaea-27.com

Antenne des ANDELYS
Chef de Service : Georges MENDY
26 rue Henri Rémy
27700 LES ANDELYS
 02.32.64.30.95  02.32.51.05.01
aemo.lesandelys@adaea-27.com

Antenne de LOUVIERS
Chef de Service : Georges MENDY
3 place de l’Europe
Immeuble Charentonne
B.P. 329
27403 LOUVIERS CEDEX
 02.32.40.22.27  02.32.40.12.94
aemo.louviers@adaea-27.com

Antenne de CONCHES
Chef de Service : Eric BATTAIS
Maison de la Famille
43 rue Willy Brandt
B.P. 70
27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX
 02.32.32.20.57  02.32.32.67.92
aemo.conches@adaea-27.com

Antenne de BERNAY
Chef de Service : Eric BATTAIS
20 rue des Canadiens
27300 BERNAY
 02.32.43.09.89  02.32.44.40.29
aemo.bernay@adaea-27.co

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
www.adaea-27.com

