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à PROPOS DES PEP
ATLANTIQUE ANJOU
L’association des PEP Atlantique Anjou bénéficie :
• D’une reconnaissance d’utilité publique depuis le
16 août 1919 par délégation de sa fédération

• D’un agrément Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS) en date du 21 juillet 2016

• D’une reconnaissance de mouvement
complémentaire de l’école publique par délégation
de sa fédération

• D’une autorisation d’accueil des mineurs non
accompagnés par arrêté du conseil départemental
de Loire-Atlantique en date du 16 mai 2017

• D’un agrément Jeunesse et Éducation populaire
renouvelé le 30 août 2017 sous le numéro 44-17-04

Notre implantation sur le territoire

GLOSSAIRE
SAPAD : Service d’Aide Pédagogique à Domicile
SAPAD Préo : Passerelle pour un Retour dans
l’Établissement d’Origine

SAMNA : Service d’Accueil des Mineurs NonAccompagnés
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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La vie politique de l’association en 2019
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE ET UNE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

19 ADMINISTRATEURS

4 FEMMES

5 RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
8 RÉUNIONS DE BUREAU

15 HOMMES

Qui sommes-nous ?
Association régie par la loi de 1901 et gestionnaires d’établissements ou de services, Les PEP ATLANTIQUE
ANJOU affirment les valeurs fondamentales qui guident nos actions :

LA SOLIDARITÉ

L’ÉGALITÉ

LA CITOYENNETÉ

LA LAÏCITÉ

La typologie des emplois*

* salariés présents au 31/12/2019

CADRES

OUVRIERS &
EMPLOYÉS

37,4%

79% DE FEMMES

8,7%

TECHNICIENS
& AGENTS DE
MAÎTRISE

53,9%

Index Egapro 2019 (égalité homme/femme) publié par le ministère du travail : 96/100
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21% D’HOMMES

2019
JANVIER-FÉVRIER
• Service des Mineurs NonAccompagnés : ouverture de l’antenne
de Trignac, Montoir de Bretagne,
Donges et St Nazaire
• Dépôt du permis de construire de la
maison d’enfants de La Ducherais
• Finalisation du projet architectural de
la maison d’enfants de La Ducherais

MARS
• Mise en place d’un groupe de réflexion
sur les adhésions volontaires aux PEP

AVRIL
• Participation à la concertation
nationale sur la protection de l’enfance
• Participation à la construction du
Projet Educatif du Département de
Loire-Atlantique

MAI
• Approbation de nouveaux statuts
et d’un nouveau règlement intérieur
conformes aux statuts types de la
FGPEP

JUIN

• Obtention du permis de construire de
la maison d’enfants à caractère social
par la mairie de Campbon le 14 juin
2019.
• Participation à la restitution des
travaux suite à la concertation nationale
sur la protection de l’enfance

JUILLET

• Premières olympiades du Service
d’Accueil
des
Mineurs
NonAccompagnés des PEP ATLANTIQUE
ANJOU à Montoir de Bretagne
• Journée des partenaires des vacances
familiales à La Turballe

AOÛt
• Deuxième journée des salariés à La
Turballe
• Première édition du festival OPEN AIR
porté par le SPOT’ADOS de Guérande

SEPTEMBRE
• Nouveaux locaux quartier Monplaisir à
Angers pour recevoir le pôle d’activités
PESP en Maine-et-Loire
• Renouvellement des conventions
ALSH avec les communes d’Héric,
Guérande et Sainte-Anne-sur-Brivet
• Acquisition du Domaine de La
Ducherais

OCTOBRE-NOVEMBRE
• Lancement des appels d’offre pour
la construction de la maison d’enfants
et premières consultations des
entreprises.

DÉCEMBRE
• Participation à la présentation du
Projet Educatif du département
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Nos actions
Ce sont 11 968 enfants ou adultes qui ont bénéficié de nos actions durant l’année 2019 sur les structures et dispositifs
PEP ATLANTIQUE ANJOU. Ils ont été encadrés par 189 salariés de l’association engagés au quotidien auprès des
enfants, des jeunes, des familles pour leur permettre l’accès à l’éducation, aux soins, à la citoyenneté, aux loisirs.
Nos actions sont réparties sur trois domaines que nous détaillerons dans ce rapport d’activités :
• Les Politiques Éducatives Vacances Loisirs et Culture (classes de découvertes, loisirs et vacances enfants et
familles).
• Les Politiques Éducatives et Sociales de Proximité (Service Enfance-Jeunesse, SAPAD de Loire-Atlantique et de
Maine-et-Loire, SAPAD PREO de Loire-Atlantique, Aparté : Actions Parentalité, Actions Educatives Innovantes - ex :
Agora, Class’code).
• Les Politiques Sociales de la Protection de l’Enfance (Service d’Accueil pour Mineurs Non-Accompagnés, Accueil
Solidaire, Accueil d’Urgence).

Notre organisation

Nos partenaires
• MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
• DIRECTION ACADÉMIQUE DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION
NATIONALE (LOIRE-ATLANTIQUE ET MAINEET-LOIRE)
• RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE NANTES
• CONSEIL RÉGIONAL
• CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE LOIREATLANTIQUE ET DE MAINE-ET-LOIRE
• AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
• DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
COHÉSION SOCIALE
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• PRÉFÉCTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE
(COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L’ÉGALITÉ DES
TERRITOIRES)
• DIRECCTE
• FONDES
• VILLES DE NANTES, ST NAZAIRE, ANGERS,
LES SORINIÈRES, ANCENIS, NORD-SURERDRE, CHÂTEAUBRIANT, ROUANS,
PONTCHÂTEAU, GUÉRANDE, TRIGNAC,
MONTOIR, DONGES, LA CHAPELLE-LAUNAY,
QUILLY, CAMPBON, LA TURBALLE, STEANNE-SUR-BRIVET, HÉRIC, PORNIC AGGLO
PAYS DE RETZ, LA GRIGONNAIS

• CAF
• MSA LOIRE-ATLANTIQUE-VENDÉE
• FONDATION DE FRANCE
• FONDATION SNCF
• ACCOORD
• CEMEA
• HANDISUP
• FCPE
• SAUVEGARDE DE L’ENFANCE
• SECOURS POPULAIRE

Directeur du service : Philippe GOURDON
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LES POLITIQUES ÉDUCATIVES
VACANCES LOISIRS CULTURE
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DU SERVICE
PESP
Graphique qui représente les chiffres de nos trois domaines : les séjours classes et vacances,
La Ducherais à Campbon ainsi que La Marjolaine à La Turballe.

Pour le service des Politiques Educatives Vacances, Loisirs, Culture, 2019 a été encore une très
belle année. Cette fois la progression est à mettre au crédit de la Marjolaine qui a réalisé 4 000
journées de plus qu’en 2018 et c’est essentiellement grâce aux séjours en classes de découvertes,
pour atteindre un niveau record (1 953 journées).
L’équipe de la Marjolaine récolte le fruit de son travail en matière d’engagement, d’innovation
pédagogique et qualité de l’accueil réservé aux classes. Le secteur « classes et vacances »
confirme sa forte progression enregistrée en 2018 malgré une très légère baisse.
Pour la deuxième année consécutive, nous réalisons la totalité des séjours financés par la Ville
de Nantes : 21 classes à la Ducherais et 18 à la Marjolaine.
7

Le site internet de la
marque PEP Attitude
Le site internet de la marque « PEP attitude » https://www.pep-attitude.fr/ est en ligne depuis avril
2019.
Nos 2 centres y sont présentés. Le directeur du service PEVLC participe au groupe de travail de
suivi de l’expérimentation du schéma de commercialisation à la fédération. Ce groupe travaille
toujours, entre autres, sur l’harmonisation des pratiques en matière de facturation des frais de
commercialisation entre associations du réseau. Par ailleurs, nous avons rejoint le groupe d’experts
de la fédération sur la rénovation du logiciel métier CD5.
Il devait être opérationnel en janvier 2020 mais sa livraison est reportée à une date encore inconnue.
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Directeur du centre : Philippe GOURDON

LE SERVICE Séjours,
classes et vacances
Le service classes et vacances regroupe :
 Les séjours extérieurs (placement dans les centres de d’autres AD PEP) : classes et vacances pour les départements 44 et 49
 Assistante : Sabrina Bidaud

L’année 2019 en quelques chiffres
Le service « séjours classes et vacances » a connu
une légère baisse par rapport aux chiffres de 2018

Nous avons réalisé 8 955 journées en 2019
contre 9 512 en 2018.
Mais dans l’ensemble depuis 2 ans le service
se stabilise au niveau de ses journées. Si nous
comparons à 2017, le nombre de journées
classe a plus que doublé.
Le changement d’assistante PEVLC n’a pas eu
d’impact sur le service.

Répartition des journées entre le 44 et le 49

Les classes
 71 classes sont parties en séjours sur l’année 2019
 26 classes pour le département 49 ce qui représente 1840 journées
 45 classes pour le département 44 ce qui représente 4967 journées
Nous constatons que la majorité des scolaires partent en séjours de classes de mer (44 classes), suivi des séjours histoire ou
patrimoine (20 classes), des classes de neige (4) et enfin des classes linguistiques (3)
2 centres se distinguent : Le Pouliguen et Le Porteau
Cela peut s’expliquer par 2 aspects :
 Coût des transports moins élevés
 Subventions du département et de la ville de Nantes pour les départs dans la région ou le département
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Les groupes
 36 groupes ont été placés sur les centres du réseau PEP en 2019
 14 groupes du département 49 et 22 groupes du 44
Concernant les groupes accueillis, nous retrouvons majoritairement des particuliers (familles), des associations, des clubs
sportifs, des EPHAD, IME, MECS, des ALSH et des mairies sur les séjours d’été .
Comme pour les écoles, les 2 centres qui accueillent le plus de groupes restent le Porteau en Vendée et Le Pouliguen en LoireAtlantique, ce sont des centres qui restent proches de nos 2 départements.

Le département 49
L’accueil des écoles et des groupes sur le département de Maine-et-Loire reste plus faible.
Une prospection sur ce secteur semble nécessaire pour se faire connaître. Nous avons aussi constaté que sur le catalogue PEP
2019-2020 envoyé aux écoles, les coordonnées de l’AD 49 étaient toujours celles du siège à Saint-Barthélémy-d’Anjou. Il va donc
falloir effectuer les modifications. Les écoles ne trouvent donc pas d’interlocuteurs pour répondre à leurs demandes.

Écoles et groupes accueillis en 2019

 La durée des séjours à tendance à se raccourcir, nous avons de plus en plus de demandes pour des séjours courts (3 jours)
 Cette année nous avons eu plusieurs séjours d’intégration de 6e (notamment avec aide du département)
 Nous notons une diminution des demandes de séjours « classes de neiges »
 L’arrêt de l’aide du département pour les séjours hors département a malheureusement bloqué certains départs
 Nous notons une augmentation des séjours été pour les individuels, nous sommes passés de 14 journées à 60 journées enfants
 La mise en place du site PEP Attitude a permis l’inscription de quelques enfants du département via la plateforme
 La mise en place d’un Educ Tour a permis de découvrir les différents centres et a facilité les échanges entre chargées de commercialisation. Le dernier Educ tour s’est déroulé mi-juin dans les centres des PEP50

Quelques mots sur 2020
� La mise en place d’une nouvelle version du logiciel de gestion commerciale est en cours
 Les réservations des ALSH sont en augmentation pour l’été 2020
 A partir de 2020 nous allons comptabiliser les réservations des ALSH avec les réservations vacances des individuels (l’accueil
collectif de mineurs), jusqu’alors ils étaient comptés parmi les groupes (familles, assos...)
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Directeur du centre : Florent MULLER

LE CENTRE DE
LA MARJOLAINE
La fréquentation
Évolution de la fréquentation de 2017 à 2019

Les types de publics à la Marjolaine

L’ANNÉE 2019 A CONNU UNE FRÉQUENTATION
RECORD, GRÂCE À UN BON AUTOMNE.

Les classes de découvertes ont été accueillies entre le
21 janvier et le 28 juin pour le « printemps » et entre le
11 septembre et le 21 novembre pour l’automne pour
un total de 110 classes, soit 10 de plus que l’année
précédente. Les périodes d’accueil de classe ont été
similaires au printemps mais c’est la fréquentation
d’automne qui fait toute la différence. En dehors des
séjours d’intégration collèges, il n’y avait eu qu’une
classe de découverte à l’automne 2018, la fréquentation
n’ayant été faite que par des groupes adultes. À
l’inverse, il y a eu très peu de groupes adultes en 2019
mais 14 classes de découvertes en plus d’une petite
augmentation des séjours d’intégration collèges.
Les séjours du Crédit Lyonnais ont été d’un remplissage
habituel à ce que nous avons connu ces dernières
années, permettant de maintenir le niveau d’activité
d’été à la Marjolaine.

Statistiques pour 2018

Statistiques pour 2019

Le centre de la Marjolaine

Les séjours de groupes adultes ont encore diminué par
rapport à 2018 (- 40%). Comme en 2018, nous subissons
la décision de la commission de sécurité de septembre
2017 qui limite les types (et donc le nombre) de groupes
pouvant être accueillis. Heureusement, l’activité des
classes de découvertes en 2019 a remplacé l’activité
des groupes ce qui est tout à fait positif. Malgré tout, les
quelques groupes que nous pouvons accueillir (stages
de plongée et stages BAFA) restent des usagers fidèles
de la Marjolaine ce qui nous permet de maintenir une
activité d’accueil de groupes d’adultes.
Les vacances familiales se sont déroulées sur le même
schéma qu’en 2018. La récupération de l’ensemble de
l’organisation de ce projet par l’équipe de la Marjolaine
à la suite du départ en retraite de Catherine Janeau a
entraîné un moins bon remplissage. Une réorganisation
du projet est prévue en 2020. Heureusement la bonne
activité de la Marjolaine en 2019 a permis de pallier ce
petit déficit.
Les animations d’été à la Turballe grand public qui
avaient été initiées à l’été 2018 (escape game, jeux en
bois, sorties nature) ont perdurées en 2019. Même si leur
revenu reste marginal par rapport au reste de l’activité
(5 600€ environ), il a tout de même doublé sur son
deuxième été d’existence, laissant entrevoir d’autres
possibilités pour les étés à venir.
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La vie du centre

� La nouvelle équipe d’animation mise en place sur les deux
dernières années (nouvelle adjointe et nouvel animateur
capitaine) s’est bien implantée dans ses fonctions, apportant
une qualité pédagogique remarquée par l’ensemble des
enseignants fréquentant la Marjolaine.
� 3 CDI au service/ménage ont été signés en janvier 2019. L’équipe
de service/ménage est désormais composée de 4 personnes
permanentes du centre. La qualité d’accueil s’est vue encore
améliorée en conséquence.

� Le vendredi 31 août, la Marjolaine a accueilli, pour la
deuxième année consécutive, la journée des salariés des
PEP Atlantique Anjou. L’équipe du centre s’est chargée de
préparer le repas (cuisiniers), installer le buffet (équipe
de service) et animer des temps conviviaux (équipe
d’animation).

� Un nouveau séjour a eu lieu à la Marjolaine en novembre,
un séjour cinéma qui a eu lieu en partenariat avec le Cinéma
Atlantic de la Turballe et les conseillers pédagogiques en
arts plastiques. Celui-ci a été un succès qui s’est soldé par la
projection au cinéma de la Turballe des films réalisés par les
élèves à la fin du séjour. Le séjour sera amélioré après cette
première expérience durant le printemps 2020 afin de réaliser
un second séjour sur cette thématique à l’automne.

� Le centre prévoit de modifier le statut du bateau Orca qui
emmène les enfants en sortie en mer. Nous souhaitons qu’il
devienne un « Navire à Utilisation Commerciale », ce qui
permettra de renforcer la sécurité à bord vis-à-vis des affaires
maritimes mais aussi d’ouvrir des perspectives de sorties
en mer grand public durant l’été. A cette fin, Anthony Colin,
animateur capitaine du bateau a passé, en fin d’année, un
brevet professionnel de conduite de bateau (BACPN)

� Le comité d’entreprise du Crédit Lyonnais a accepté de financer
l’installation du chauffage dans la salle polyvalente de la
Marjolaine. Cette demande était prioritaire de la part de l’équipe
depuis plusieurs années. En effet, cela changera du tout au tout
le confort dans cette salle. Sa température était le principal
point négatif des séjours danse et théâtre qui s’y déroulent. Ce
nouvel équipement renforce l’adaptation de la Marjolaine aux
séjours d’hiver, ce qui est essentiel pour l’activité du centre.
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Les partenariats
La Marjolaine poursuit ses partenariats pour la réalisation des séjours artistiques qui continuent
d’avoir lieu chaque année (théâtre, danse, arts plastiques et désormais cinéma).
� Les équipes du centre la Marjolaine ont de nouveau assuré la pension complète pour les séjours de vacances du comité
d’entreprise du Crédit Lyonnais. Cet accord avec le CCE LCL se poursuivra, tout comme la convention d’hébergement. Les
signatures des nouvelles conventions auront lieu en 2020.
� Le partenariat avec la Mairie de la Turballe se poursuit par le biais de prêts de salles et d’interventions de l’équipe de la
Marjolaine pour des animations locales, principalement en été. En 2020, la Marjolaine accueillera la traditionnelle fête des
jardins de la Turballe.
� Les vacances familiales se sont de nouveau déroulées sur le camping des chardons bleus. Le partenariat et l’entente sont
toujours bons avec la nouvelle équipe. Les années à suivre laissent cependant craindre des difficultés quant à l’organisation
de ces séjours sur ce camping où les travaux débuteront en 2020. Malgré tout, les vacances familiales s’y dérouleront en
2020 dans de nouveaux hébergements, directement loués par le camping puisque nous abandonnons le partenariat avec
le loueur de caravanes qui ne nous donnait plus satisfaction.
� Les vacances familiales ont de nouveau eu lieu grâce aux différents partenariats : le secours populaire, la CAF, certaines
maisons de quartier de Nantes et de Saint-Nazaire, linkiaa (exemple : sauvegarde de l’enfance) et le soutien du conseil
départemental de Loire-Atlantique, du conseil régional des Pays de la Loire, vacances ouvertes, solidarité laïque, la mairie
de La Turballe et le Super U de la Turballe.
� Un projet de vacances familiales régionales a été présenté à la région des Pays de la Loire pour la deuxième année. Ce projet
rassemble plusieurs associations départementales PEP (PEP Atlantique Anjou, PEP85, PEP 53 et PEP72) qui mutualisent
leur savoir-faire et leurs destinations pour les familles de la région. Pour la deuxième année, nous n’avons obtenu que la
moitié de la subvention demandée. En 2020 le projet sera réitéré.
� Le centre poursuit son partenariat avec l’association planète mer pour les activités de sciences participatives.
� La Marjolaine a accueilli en 2019 six classes de la ville de Fontenay-sous-Bois qui recherchait un centre de classes de mer à
la suite de la fermeture du centre où ses classes avaient l’habitude de partir depuis plusieurs années. Ces séjours, précieux
car d’une durée de 11 jours, se sont bien déroulés et ont été très appréciés. La mairie de Fontenay-sous-Bois renouvellera
sa confiance pour ses séjours en 2020 et fera partir de nouveau 6 classes.

Les perspectives pour 2020
� Clément Chauvigné, animateur à la Marjolaine depuis 10
ans quitte le centre. Bruno Schoutheer, animateur saisonnier
depuis deux ans le remplacera à partir du mois de Mars 2020.
� 2020 sera une année importante en ce qui concerne
l’hébergement des PEP au sein de la structure du LCL. Tout
d’abord, c’est en 2020 que le comité d’entreprise renouvelle
le commodat avec la banque du Crédit Lyonnais, propriétaire
des murs pour l’exploitation du centre. Au vu des dernières
fermetures de centres qu’a connu le CCE LCL, il subsiste une
petite inquiétude au niveau de la Marjolaine. Les représentants
du comité d’entreprise semblent assez confiants puisque
c’est le dernier centre pour enfants qu’ils possèdent. Malgré
tout, le CCE LCL attend la confirmation de signature de ce
commodat pour engager les travaux exigés par la commission
de sécurité qui, elle aussi, intervient à la fin de l’année 2020.
2020 est également l’année où les PEP Atlantique Anjou et le
CCE LCL renouvèlent la convention triennale de location du
centre. Bien évidemment, la signature de cette convention
est, elle aussi, conditionnée au commodat CCE-LCL. Enfin,
2020 est l’année du renouvèlement de l’agrément éducation
nationale du centre mais il n’y a aucune inquiétude sur ce
point.
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Directeur du centre : Philippe GOURDON

LE CENTRE DE
LA DUCHERAIS
QUelques chiffres
La fréquentation
Évolution de la fréquentation en journée/participants de 2016 à 2019

Nombre global en journée/participants
On constate une baisse globale de l’activité en 2019 pour revenir à un
niveau proche de celui de 2016. Cependant, cette baisse est à apprécier
avec 2 éléments d’analyse :
� La réussite exceptionnelle de l’accueil d’urgence pour les MNA
au cours des étés 2017 (680 journées en camping de fortune) et
2018 (1 750 journées en hébergement) à la demande du conseil
départemental. Cette opération n’a pu être reconduite cette année, le
conseil départemental n’ayant pas été en mesure de nous en passer la
commande suffisamment tôt.
� L’érosion constante du nombre de journées réalisées en vacances l’été,
passant globalement de 3 700 en 2016 à 2 600 en 2019. Ce deuxième
point est préoccupant car il correspond à la tendance nationale, au
sein de notre réseau mais également de tout le secteur des vacances
collectives pour mineurs en France.
14

Répartition par type de public de 2016 à 2019

2016

2017

2018

2019

On peut en revanche noter la bonne résistance des classes de découvertes. Nous sommes toujours sur des niveaux de
fréquentation remarquables : l’ouverture de la saison s’est faite le 7 janvier, et la dernière classe du « printemps » est partie le 5
juillet (46 classes). L’automne quant à lui a duré du 23 septembre au 13 décembre avec 17 classes accueillies.
Parmi les 63 classes accueillies en 2019, nous avons compté 6 classes musique, 2 classes farmer’s life (avec la participation
de locuteurs natifs et le soutien du conseiller pédagogique départemental langues vivantes), et 4 classes scientifiques Eole.
Cette année encore, La Ducherais a reçu presque exclusivement des écoles de Loire-Atlantique. 5 classes seulement étaient
originaires de départements extérieurs (56, 35 et 75).
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LE PONEY-CLUB
Le poney-club maintien le même niveau d’inscription qu’en 2018. Il semble que le nombre de cavaliers autour de 130 soit
désormais stabilisé. Il correspond maintenant à la structuration de l’équipe de salariés.

La facturation
Le système de facturation à l’année, avec la possibilité de procéder par plusieurs prélèvements fonctionne bien.
Il répond à 2 objectifs que nous poursuivions :
� La fin des séances annulées sans raison toujours valable qui entraînait un fonctionnement « à la carte » et une perte
du nombre de séances payées en fin d’année. Désormais, l’année étant prépayée, elle est réputée due. En cas d’absence,
des séances de rattrapage sont proposées pendant les petites vacances pour les absences justifiées. Le chiffre d’affaire du
poney-club est en augmentation malgré un nombre d’inscrits équivalent, ce qui démontre une meilleure efficacité dans les
encaissements.
� Le flux de moyens de paiements (chèques et espèces) a chuté. Il ne concerne plus que les stages ou les pensions, en
dehors de l’activité annuelle.

Les installations équestres
Les installations équestres ont 13 ans et certaines parties les plus
exposées, nécessitent un renouvellement.
La période extrêmement pluvieuse de l’automne/hiver 2019/2020, a
mis en évidence des difficultés que nous allons devoir corriger :
Le sol de la grande carrière n’est plus drainant. Le fond de forme s’est
tassé et cet espace a été inutilisable quasiment toute la période entre
novembre 2019 et mars 2020, plus de 20 cm d’eau recouvrant le tiers
de la surface.
Le manège doit également bénéficier d’améliorations. Son orientation
est/ouest laisse beaucoup entrer la pluie et le rend lui aussi inutilisable
parfois jusqu’à la moitié de sa longueur. Nous étudions la possibilité
de le rallonger sur le pignon ouest afin d’améliorer la protection
contre les intempéries.
Ces difficultés génèrent des conditions de travail parfois rudes et nous
allons les prendre en compte.
La décision a été prise en fin d’année de nous séparer de la jument
de trait et de l’attelage. En effet, après plusieurs échecs avec les
précédents chevaux, nous sommes convaincus que les conditions
dans lesquelles nous les faisons travailler peut-être questionné. Ils
sont sollicités de manière trop irrégulière pour être fiables ou être
en bonne condition physique ; il nous a semblé que la plus-value
pédagogique ne l’emportait pas sur notre devoir de sécurité.

Les rendez-vous festifs
La fête du poney-club a encore une fois été une vraie réussite avec la participation d’un très
grand nombre de parents et de cavaliers. Cette fête est aussi l’occasion de faire des baptêmes
de poney afin de susciter de nouvelles vocations.
Des parents ont manifesté leur envie de s’impliquer plus dans l’organisation de ces rendez-vous
festifs.

AFFICHE de la Fête de
noËl 2019
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LA VIE DU CENTRE
L’entretien du domaine
Un nouveau service a été créé, il est piloté par la Direction de la Ducherais mais a vocation à être plus transversal en incluant
le SAMNA : le service maintenance. Partis du constat que nous avions obligation d’être autonomes sur l’entretien du domaine
puisque propriétaires, nous avons ouvert 2 postes de techniciens (dont un responsable du service) en charge à la fois de
l’entretien et de la maintenance du site de la Ducherais, mais également du parc des quelques 60 appartements du SAMNA.
À l’ouverture de la maison d’enfants André LAFFARGUE, cette équipe sera enrichie par l’arrivée d’un troisième technicien plus
particulièrement en charge des espaces verts du domaine.

Galerie photos du projet des maisons d’enfants de La Ducherais
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02

LES POLITIQUES ÉDUCATIVES
ET SOCIALES DE PROXIMITÉ

Le pôle des Politiques Educatives et Sociales de Proximité (PESP), s’inscrivant dans la logique d’organisation fédérale et du
réseau PEP, est composé :
� du Service Enfance-Jeunesse (SEJ), gérant des accueils de loisirs et périscolaires de 3 à 17 ans
� des SAPAD (Services d’Aide-Pédagogique-A-Domicile) de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire
�

du SAPAD PREO (Passerelle pour un Retour dans l’Etablissement d’Origine) de Loire-Atlantique

� d’un secteur QPV (Quartiers Politique de la Ville), rayonnant sur les quartiers de Nantes Nord et celui de Monplaisir à
Angers
� de dispositifs spécifiques d’intervention : AGORA et Class’code
Le siège des PESP se situe au 12, rue de Toronto, 44300 Nantes.
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LE SERVICE
ENFANCE-JEUNESSE
Descriptif de l’activité du service enfance-jeunesse en 2019
Le Service Enfance-Jeunesse (SEJ) des PEP Atlantique Anjou a géré en 2019 :
� L'Accueil de Loisirs 3-11 ans Les Moussaillons de La Chapelle-Launay : pendant les vacances scolaires, les mercredis à la
journée, son accueil périscolaire matin et soir
� L'Accueil de Loisirs 3-11 ans Les Minots Brivetains de Sainte-Anne-Sur-Brivet : pendant les vacances scolaires, les
mercredis à la journée, pendant la pause méridienne et l'accueil périscolaire matin et soir
�

L'Accueil de Loisirs 3-11 ans Yakajouer de Héric : pendant les vacances scolaires et les mercredis à la journée

�

L'Accueil de Loisirs 3-11 ans Les P'tits Dynamiques de Quilly : l’accueil périscolaire matin et soir

�

L'Accueil de Loisirs Les Frimousses de Campbon pendant les vacances scolaires

� L'Accueil de Loisirs le Spot'Ados 10-17 ans de Guérande de janvier à août 2019, étant devenu le Spot’15-25 depuis le
1er septembre 2019

Statistiques clés du service pour 2019
Part des heures réalisées par ALSH sur la totalité de l’activité du service en 2019

“Les Moussaillons” de La Chapelle-Launay demeure la structure générant le plus d’heures d’activités par enfant, et l’Accueil
des Minots Brivetains de Sainte-Anne-sur-Brivet garde sa 2ème place. L’ASLH de Héric Yakajouer conforte sa 3ème place dans le
volume global d’activité du service.
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Part des heures réalisées par activités dans chaque service en 2019

LA CHAPELLE-LAUNAY

SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

hÉric

CAMPBON

En 2019, la fréquentation a augmenté sur tous les équipements comparé à l’année 2018 :
� La Chapelle-Launay : +14 224 heures d’activité, hausse ressentie sur tous les temps d’accueil, principalement les
mercredis, avec l’ouverture des mercredis à la journée depuis septembre 2018
� Héric : +6 550 heures, augmentation notamment ressentie les mercredis
� Campbon : +1 485 heures pendant les vacances scolaires
� Sainte-Anne-Sur-Brivet : +630 heures, surtout pendant l’accueil périscolaire du matin et du soir

A noter que l’ALSH de Quilly, prenant uniquement en charge l’accueil périscolaire du matin et du soir de la commune, et ayant
pâti d’une baisse structurelle de l’activité sur l’année scolaire 2018-2019 (diminution du nombre d’enfants sur la commune),
a tout de même constaté une augmentation à la rentrée de septembre 2019, en finissant l’année avec plus de 500 heures
d’activité.
Le volume d’activité réalisé par le Spot’Ados en 2019 n’est pas représentatif, l’association ayant arrêté de gérer l’activité 10-17
ans au 1er septembre, pour créer une nouvelle structure jeunesse 15-25 ans à partir de 2020.

LES évolutions du service EN 2019
Le transfert de la compétence enfance jeunesse à la communauté de
communes Estuaire-et-Sillon
Depuis le 1er janvier 2019, la compétence enfance jeunesse initialement détenue par les municipalités de La Chapelle-Launay,
Quilly et Campbon, a été transférée à la communauté de commune du territoire Estuaire-et-Sillon.
Le Service Enfance Jeunesse a ainsi un nouvel interlocuteur, et un nouveau dialogue de gestion a été mis en œuvre.
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La Métamorphose du Spot’Ados 10-17 ans de Guérande en Spot’15-25 ans
� La transformation
Le Spot’ados de Guérande gérait depuis 2016 l’accueil des jeunes de 10 à 17 ans de la commune (Club Juniors et Espace Jeunes),
les mercredis, samedis et vacances scolaires au sein de la Maison de la Famille.
Suite à la municipalisation annoncée du club juniors de 10 à 14 ans au 1er septembre 2019, la commune de Guérande a fait
paraître au début de l’année un Appel à projet pour la gestion de ses activités jeunesse de 15 à 25 ans.
Les PEP Atlantique Anjou ont déposé leur candidature et ont remporté l’appel à projet, transformant ainsi la nature de leur
activité jeunesse sur Guérande.
� Le diagnostic
De septembre à décembre 2019, le Service Enfance-Jeunesse a eu pour mission de mener dans un premier temps un diagnostic
de territoire, afin :
- d’évaluer les besoins et les attentes des 15-25 ans sur le territoire guérandais
- de recueillir les représentations et les souhaits du public ciblé sur la création possible d’un lieu dédié
- de proposer des axes d’amélioration et des préconisations face aux enjeux identifiés
Le rendu de ce diagnostic aura lieu en 2020, contribuant à l’évolution de la politique jeunesse de la ville de Guérande.

Le retour à l’organisation de mini-camps mutualisés mieux pensés, et
permettant davantage de départs en vacances pendant l’été
Pour l’été 2019, il a été choisi de re-mutualiser l’organisation et le départ
des mini-camps pour les accueils de loisirs du service, comme cela avait
déjà été le cas en 2017.
En mutualisant la direction des mini-camps (1 directeur pour les camps
de 2 ALSH), les compétences, le matériel, nous avons pu permettre un
maximum de départs en séjour des enfants et des jeunes de toutes les
communes de nos ALSH, palliant à la problématique de remplissage des
camps sur certains territoires et évitant ainsi les annulations et les faux
départs.
Ce sont au total 688 journées enfants réalisées lors des camps d’été 2019,
contre 436 journées enfants pendant l’été 2018.
Les enfants de l’accueil de loisirs de Héric et de Sainte-Anne-sur-Brivet sont
donc partis ensemble à la base de loisirs de la Jaille-Yvon (49) : 1 séjour 3/5
ans, 2 séjours 6/8 ans et 1 séjour 9/11 ans.
Les enfants des accueils de loisirs de Campbon et La Chapelle Launay sont
quant à eux partis à Guenrouët, à la base de loisirs de Vioreau à Joué-surErdre, ou à Brocéliande, selon l’âge : 1 séjour 3/5 ans, 2 séjours 6/8 ans et 2
séjours 9/11 ans.
Les jeunes du Spot’Ados de Guérande sont partis à Quiberon pour la 2ème
édition du séjour Koh-Lanta et en Vendée pour un séjour Gliss and Jump.

Les évolutions en RH en 2019
� L’arrivée d’une nouvelle coordinatrice du service Enfance-Jeunesse en février
� La formation d’une directrice adjointe à l’accueil de loisirs de Sainte-Anne-sur-Brivet : cet accueil de loisirs gérant le plus
d’activités diversifiées, et étant la 2ème structure générant le plus d’heures de fréquentation sur le service, la directrice en
place sera désormais soutenue par une directrice adjointe, prenant en charge notamment l’accompagnement pédagogique de
l’équipe d’animation et la référence des mercredis
� Le Service Enfance-Jeunesse a embauché 4 nouveaux animateurs en CDI en 2019
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LA FORMATION EN 2019
1. Formation Continue conduite par le service :
� Formation sur la législation et la règlementation en ALSH (6 salariés)
� Formation sur la gestion de conflit (8 salariés)
� Formation aux projets Class’code (4 salariés)

2. Formations financées pour les salariés du service :
� Formation générale BAFD avec les CEMEA (1 salarié)
� Formation d’approfondissement à l’utilisation du logiciel de gestion des ALSH (NOÉ) par la société AIGA (6 salariés)
� Formation Surveillant de Baignade (1 salarié)

3. Formations externes proposées aux salariés du service :
� Formations Uniformation sur “l’accueil des enfants en situation de handicap en ACM” (1 salarié), “Travailler avec les familles,
des relations à construire” (1 salarié), et “Accompagner la participation des publics adultes” (2 salariés)
� Formations DDCS sur “l’accueil des enfants en situation de handicap en ACM” (2 salariés) et la “fonction de coordination et
de direction des Accueils de Loisirs” (3 salariés)

Renouvellement de gestions et réponse aux appels
d’offre
� Réponses à l’Appel à projet 2019-2022 de la Ville de Guérande sur la gestion de ses activités jeunesse 15-25 ans : Remporté
� Réponse au Marché de Délégation de Service Public 2019-2022 de gestion des activités périscolaires et extra-scolaires de la
commune de Sainte-Anne-sur-Brivet : Remporté
� Renouvellement de la CPO de gestion de l’ALSH Yakajouer de la commune de Héric 2020-2023

Panorama des projets et programmes d’activités proposés en 2019 par les structures du Service
Des exemples de projets d’animation réalisés dans le cadre du plan mercredi :
� Des activités manuelles et artistiques : cycle d’écriture d’histoire avec Kitandara, auteure d’albums jeunesses, cycle de
peinture « à la manière de… », cycle de décoration du mobilier de l’accueil de loisirs,...
� Des ateliers d’apprentissage à la citoyenneté : cycle d’apprentissage de la langue des signes, cycle d’intervention autour de
la biodiversité et du jardin, cycle de sensibilisation à la permaculture avec création d’une serre, création d’hôtels à insectes et
de cabanes à oiseaux,...
� Des activités de découverte : cycle de découverte de la nature avec l’association « la Cicadelle », cycle d’animations autour
du Class’Code et des robots Ozobot...
Des exemples d’évènements et dispositifs à l’initiative de nos équipements :
� La Magie des Mots à Sainte-Anne-Sur-Brivet : évènement culturel autour du livre et de la lecture avec une auteure et en
partenariat avec la bibliothèque de Sainte-Anne-Sur-Brivet
� Le Festival Open air à Guérande : dans le cadre de la 1ère édition du Lab’aux Idées, appel à projet lancé par la Ville de
Guérande en 2019, notre association a décroché le premier prix, en soutenant un groupe de jeunes voulant organisé un festival
intergénérationnel à la fin de la saison estivale, OPEN AIR. Avec l’équipe du Spot’Ados à pied d’œuvre, ce festival musical,
ludique et familial, eut lieu le 30 août 2019, et se révéla être un succès rassemblant près de 1000 personnes.
Mais aussi des partenariats avec les bibliothèques et ludothèques des communes, la participation aux évènements locaux, des
goûters familles, des sorties, des projets d’enfants, des sensibilisations quotidiennes au recyclage et au tri, de l’aide au devoir...
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AGORA

Un dispositif au service de la citoyenneté et de la réussite éducative
des collégiens

Le dispositif AGORA de l’association est né en 2016, dans le cadre d’un appel à projet du Conseil départemental de LoireAtlantique, Education-Citoyenneté-Laïcité, où la démarche d’intervention AGORA dans un collège de Guérande a été
retenue.
Il ne cesse aujourd’hui de se développer et de se transformer dans ses champs d’action et ses modalités, toujours en direction
des collégiens. Ses objectifs aujourd’hui sont d’encourager la citoyenneté des collégiens à travers l’accompagnement de leurs
initiatives et de leurs projets au sein de leur établissement, de participer à la réussite éducative des élèves et à la régulation du
climat scolaire, et de prévenir les phénomènes d’exclusion.
Quatre entrées sont aujourd’hui possibles pour la mise en œuvre d’AGORA dans un collège : la mise en place d’un pôle d’activités
sur le temps méridien, la menée d’un diagnostic partagé avec les acteurs de l’établissement, l’accompagnement de projet issus
des CESC, ou l’accueil des exclus temporaires au sein de notre dispositif Accueil Réhab’.
AGORA en 2019 est intervenu au sein de 2 établissements : les collèges Pays Blanc et Jacques Brel de Guérande.

LE COLLège du pays blanc

La démarche au sein du collège du Pays Blanc a été celle d’un diagnostic
partagé, axé sur la représentation de la notion d’engagement des
collégiens au sein de leur établissement, et sur les attentes des
collégiens sur la possibilité de mettre en œuvre un lieu de vie dédié et
co-géré par les élèves.
L’analyse quantitative a constaté un retour de 266 questionnaires de
collégiens et de 25 questionnaires adultes, et la participation de 160
collégiens au porte-parole (mur d’expression), lors des rencontres avec
les collégiens. L’analyse qualitative quant à elle a révélé une dynamique
positive chez les collégiens qu’a générée au sein de l’établissement la
mise en œuvre de la démarche de diagnostic, et confirme l’idée d’un
projet de lieu dédié aux collégiens dans l’établissement, à partir de
laquelle nous serons à même de faire une proposition de démarche
d’accompagnement et de mise en œuvre au collège en 2020.

LE COLLège jacques brel

Au sein du collège Jacques Brel : membre du CESC, l’équipe du Spot’Ados
a construit conjointement avec l’infirmière scolaire et l’enseignante
référente de la classe tremplin, un projet destiné à l’ensemble des
classes de 4ème du collège, orienté sur la thématique des sentiments
amoureux et de la sexualité.
L’idée était de recueillir les représentations des collégiens sur
cette thématique, de mettre en place un espace de dialogue où
ces questionnements pouvaient s’exprimer, et d’accompagner les
adolescents dans l’identification de ce qui relève de l’ordre du publique
ou de l’intime. Près de 135 élèves de 4èmes ont été touchés par ce
projet, les collégiens ayant apprécié l’opportunité de s’exprimer sur un
sujet qui demeure assez tabou au sein de la cellule familiale.
Enfin l’équipe du Spot’Ados animait pour la dernière année un Foyer
temporaire dans l’établissement sur le temps méridien, qui depuis 2016
a répondu à des enjeux de régulation des flux et du climat scolaire au
sein de l’établissement, ces objectifs ayant été atteints. Une moyenne
de 33 jeunes a été accueillie chaque mardi midi sur l’année, et a touché
des collégiens de 6 communes différentes.
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QUARTIERS POLITIQUES DE
LA VILLE
les actions sur nantes nord EN 2019
Cycle de sorties citoyennes avec l’OEPRE (Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la
Réussite de leurs Enfants) du collège Stendhal
Dans le cadre du dispositif OEPRE existant au sein du collège Stendhal, à destination de parents d’élèves scolarisés sur Nantes
nord, à partir de l’un des enjeux de l’OEPRE, “l’appropriation des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la société
française” (codes sociaux, laïcité, institutions…), notre association a proposé une offre complémentaire au dispositif existant :
l’organisation d’un cycle de sorties citoyennes mais aussi familiales.
L’objectif était de contribuer à l’acquisition de la langue et de la culture française, de faciliter la connaissance de la citoyenneté
et des institutions, de favoriser des temps dédiés aux adultes et à la parentalité à travers des sorties familiales, et de développer
l’interculturalité, l’autonomie, la mobilité et l’appropriation des ressources culturelles nantaises par les parents.
Un groupe de parents a pu ainsi découvrir un certain nombre d’institutions nantaises et départementales (Hôtel de Ville, Conseil
Départemental, Château des Ducs de Bretagne,...), mais aussi des lieux emblématiques avec leurs enfants.

Analyse de pratiques dans les Multi-accueils de la Ville de Nantes
Dans le cadre des cycles d’analyse de pratiques mis en place chaque année par la Direction de la Petite Enfance de la Ville de
Nantes, à destination des agents des multi-accueils de la commune, la psychologue du SAPAD PREO de notre association,
a conduit entre janvier et juillet 2019, 73 séances d’analyse de pratiques à destination des équipes de 6 multi-accueils de la
commune : Michelet, Vanille-Chocolat, Nouvelle Vague/Antenne Marion Cahour, Breil-Malville/Antenne Procé, Santos Dumont/
Antenne Boissière, Chêne des Anglais/Antenne Bouts des landes, et sur un Lieu d’Accueil Parent-Enfant : Le Square.

La création d’une antenne des PESP de l’association
sur le quartier de Monplaisir à Angers
La présence des PEP est reconnue sur le territoire de Maine-et-Loire depuis 1916, comme autant de réponses aux besoins des
habitants, aussi bien dans le champs du médico-social, que des classes découvertes, et antérieurement des séjours adaptés.
Aujourd’hui, dans le cadre du développement de ses Politiques Educatives et Sociales de Proximité, l’association a choisi de se
mettre au service des habitants des quartiers prioritaires d’Angers.
Depuis 2018 des discussions soutenues étaient engagées avec la Ville d’Angers. Au 1er trimestre 2019, notre association à reçu
l’écoute attentive des élus à l’enfance, à la famille et à l’éducation, et a ainsi pu faire valoir son expertise dans les champs de la
réussite éducative des collégiens et de la lutte contre le décrochage scolaire, du soutien à la parentalité et de la citoyenneté. Un
projet a été soumis à la Ville, AparTé (Accompagnement, Parentalité, Proximité) en mars 2019.
Des locaux nous ont ainsi été attribués par la Ville d’Angers en octobre 2019 dans le quartier de Monplaisir, au sein du groupe
scolaire Paul Valéry. Une cheffe de projet a été embauchée afin de piloter sur le terrain le développement du projet d’implantation
de l’association.
Le dernier trimestre 2019 a permis de rapidement nouer des liens avec les 2 collèges du quartier, le collège REP+ Jean Lurçat et
le collège Debussy, et de s’inscrire dans la dynamique de Cité Educative labellisée à Monplaisir, “alliance républicaine de tous
les adultes du quartier pour contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes, à tous âges et durant tous les temps de vie, en
lien avec les familles”. Elle repose sur la mobilisation de nombreux acteurs présents sur le territoire.
L’association a rejoint dans le cadre de ce processus les groupes de travail “Persévérance Scolaire” et “Parcours Scientifique et
Numérique”, et a commencé à travailler sur un projet de dispositif de lutte contre le décrochage scolaire pour les collèges du
quartier.
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SAPAD & SAPAD Préo

SAPAD (Services d’Aide-Pédagogique-A-Domicile) de Loire-Atlantique
et de Maine-et-Loire, et du SAPAD PREO (Passerelle pour un Retour
dans l’Etablissement d’Origine) de Loire-Atlantique
Les Services d’Aide-Pédagogique-A-Domicile (SAPAD) de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, et le SAPAD PREO (Passerelle
pour un Retour dans l’Etablissement d’Origine) de Loire-Atlantique, sont pilotés conjointement par les PEP Atlantique
Anjou et les circonscriptions ASH de l’Education Nationale des deux départements.
Ils sont intégrés depuis le 1er septembre 2018 au pôle des Politiques Educatives et Sociales de Proximité (PESP) de
l’association.

RAPPEL DES OBJECTIFS
Les Objectifs du SAPAD :
� Eviter les ruptures scolaires en assurant la continuité et
la cohérence des apprentissages de l’élève ainsi que leur
validation,
� Maintenir un lien entre l’élève et son établissement
scolaire d’origine et contribuer à préserver le lien social de
l’élève avec ses camarades et ses professeurs,
� Aider le jeune à garder ou à retrouver un statut d’élève
en préparant son retour dans son établissement scolaire.

Les Objectifs du SAPAD PREO :
Le dispositif SAPAD PREO (ex-SATED) est depuis 3 ans
une réponse à l’augmentation constatée d’élèves en
situation d’absence de leur établissement pour des raisons
psychiques et souffrant notamment de Refus Scolaire
Anxieux (RSA).
Ses objectifs sont les suivants :
� Proposer un mode de prise en charge innovant aux
jeunes dont les problématiques psychiques entrainent une
rupture de leur scolarité
� Favoriser la (re)mise en mouvement de l’adolescent
dans son environnement
� Construire un parcours personnalisé de resocialisation
et de retour à la scolarité
� Mobiliser la famille de l’adolescent et tous les
partenaires dans le processus d’accompagnement
L’objectif principal est un retour à court terme dans
un établissement scolaire, avec une prise en charge
psychologique, éducative et pédagogique. Ce dispositif
implique la construction d’un projet précis avec le jeune
pour qu’il retrouve un sens aux apprentissages et parvienne
à la reconstruction de son identité sociale.
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les statistiques sapad pour l’année 2018-2019
LOIRE-ATLANTIQUE (44)

MAINE-ET-LOIRE (49)

Secteur

PUBLIC

PRIVÉ

PUBLIC

PRIVÉ

Demandes acceptées

245

104

70

41

Demande non-abouties

62

34

3

1

Demande refusées

8

2

1

0

TOTAL

455

Nombre d’élèves pris en charge par le PREO

40

116

Demandes acceptées : demandes validées par le médecin conseiller technique et aboutissant à une aide pédagogique par au
moins un enseignant
Demande non abouties : demandes validées par le médecin conseiller technique mais qui n’ont pas pu être mises en œuvre,
absence d’enseignant, reprise des cours plus rapide, état de santé incompatible, CNED par exemple
Demandes refusées : demandes refusées par le médecin conseiller technique car ne respectant pas les règles d’attribution

Les Eléments marquants de l’année 2019
SAPAD
� Une augmentation significative des élèves pris en charge : + 10 % par rapport à 2017-2018 (+60 % de demandes depuis 2014)
� Le départ d’un coordonnateur SAPAD de l’Education Nationale en août, et l’arrivée de son successeur en novembre 2019
� La participation des coordonnateurs SAPAD à la construction du projet du pôle des PESP

SAPAD PRéo
� Sur 455 dossiers SAPAD de Loire-Atlantique, 245 demandes ont été adressées pour troubles psychiques chez les élèves, dont
111 pour des Refus Scolaires Anxieux
� L’année 2019 a été une année de consolidation du fonctionnement du dispositif :
� La finalisation du projet du dispositif
� La mise en œuvre d’un protocole d’accueil et d’accompagnement
� Le renforcement de l’équipe du PREO en 2019, 1ère année où le dispositif a pu bénéficier d’une psychologue clinicienne
en propre, grâce au soutien de l’ARS des Pays de la Loire
� L’expérience réussie du recrutement d’une service civique en renfort de l’équipe du PREO sur les médiations éducatives, a
démontré la nécessité de pouvoir constituer une véritable équipe pluridisciplinaire de prise en charge
� L’augmentation et la fidélisation des enseignants mobilisés sur le dispositif : on remarque au fur et à mesure des sessions
que les enseignants qui participent une première fois au PREO sont très souvent volontaires pour renouveler leur engagement
pour une nouvelle session. Cette année, 6 enseignants ont été mobilisés sur le dispositif.
� La mise en place d’un partenariat avec le LUNe du Conseil Départemental : les élèves du PREO ont été accueillis au Laboratoire
des Usages Numériques dans le cadre de deux projets ludiques et innovants :
� Le premier, sous la forme d’un « escape game », a permis de créer une dynamique de groupe positive où les élèves ont
renoué avec différentes matières scolaires (mathématiques, français, sciences, histoire-géographie) en expérimentant
des outils numériques (robots, casque de réalité virtuelle, imprimante 3D,...)
� Le second, sous la forme d’un journal numérique, a permis de valoriser les élèves à travers la présentation d’un
journal télévisé ou radiophonique et les a amenés à réfléchir par exemple aux enjeux de la publicité et des fausses
informations. D’autres activités ont également été expérimentées comme le stop-motion où les élèves ont mis en scène
leur collège idéal. Ce projet a donné lieu à des supports finalisés qui ont pu être présentés à leurs parents.
26

Directeur du service : Marjolaine FORTUNE

03

Service d’Accueil pour
Mineurs Non-Accompagnés

présentation du pôle mna
Mot d’introduction
Habilité par le conseil départemental de Loire-Atlantique, le pôle Mineurs Non-Accompagnés a été créé en 2017. Le service est
autorisé à héberger 100 jeunes en appartements et accompagner 30 jeunes au sein des familles solidaires.
Le pôle MNA propose un accompagnement socio-éducatif global et individualisé incluant la santé. Les professionnels, favorisant
l’insertion et l’intégration des jeunes MNA, ont pour objectif de les rendre suffisamment autonomes à leur majorité, date de fin
de leur prise en charge.
Le Pôle MNA était composé en 2019 :

UN SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

UN pôle santé

UN AGENT DE MAINTENANCE
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Un pôle en développement
Fort de ses liens avec le conseil départemental de LoireAtlantique ainsi qu’avec les associations partenaires du
territoire et grâce à l’implication des professionnels, le service
s’est implanté en 2017 sur la commune de Pontchâteau avec
20 places.
Une deuxième antenne localisée sur la commune de Guérande
a été créée en avril 2018 avec 20 places de capacité d’accueil.
Une troisième antenne mutualisée sur les communes de SaintNazaire, Trignac, Montoir-de-Bretagne et Donges a enfin été
créé en 2019 pour 54 places. Les 100 jeunes sont hébergés en
logements diffus.
A cette implantation géographique plus large s’ajoute une
diversification des modalités d’accompagnement.
Depuis septembre 2018, le conseil département de LoireAtlantique a confié au Pôle MNA la gestion du dispositif Accueil
Solidaire pour les secteurs de Nantes et sur la partie Nord du
Département. L’accueil solidaire est un dispositif innovant
développé par le conseil départemental permettant à des
mineurs de moins de 16 ans d’être accueillis au sein de familles
bénévoles, leur offrant ainsi un cadre sécurisant propice à leur
épanouissement individuel.

Un public spécifique
3 caractéristiques principales définissent les Mineurs Non Accompagnés : leur origine étrangère ; leur minorité avérée et leur
isolement/ vulnérabilité sur le territoire français.
La définition retenue par la Directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 est celle d’un
« ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans, qui entre sur le territoire des États membres sans être
accompagné d’un adulte qui est responsable de lui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant
qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne ; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul
après être entré sur le territoire des États membres ».
Arrivés sur le territoire, une évaluation de leur minorité est effectuée. Si leur minorité est avérée, les jeunes sont placés à l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) car considérés en « danger » au titre de l’article 375 du Code Civil. Ils sont sous tutelle de l’Etat, en
ayant comme représentant légal le président du conseil départemental.
Le département confie à des associations, telles que les PEP Atlantique Anjou, l’accompagnement de ces jeunes jusqu’à 18 ans
par arrêté d’autorisation.

Le cadre du placement
Tout jeune mineur sans représentant légal sur le territoire français est protégé dans le cadre de la loi française et de la loi
internationale.
En France, l’Etat délègue la mission de Protection de l’Enfance aux Conseil départementaux. Plus précisément, le juge ordonne
une tutelle pour confier chaque jeune au président du conseil départemental.
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Une action éducative axée autour de trois thèmes
Trois axes majeurs permettent une bonne intégration : la scolarité, le soutien dans les démarches administratives et la santé.
� La scolarité et l’insertion professionnelle
C’est un axe essentiel pour accompagner les jeunes vers l’accès à l’autonomie.
Les jeunes pris en charge avant 16 ans sont soumis à l’obligation scolaire.
Pour les jeunes de plus de 16 ans, l’insertion professionnelle est un axe essentiel dans l’accompagnement.
Les jeunes sont tous inscrits dans un cursus scolaire classique ou professionnalisant, en fonction de leurs capacités et de leurs
projets.
� Soutien dans les démarches administratives
L’Equipe éducative est présente au quotidien pour accompagner les jeunes dans leurs démarches administratives. Jusqu’à leur
majorité, les jeunes peuvent rester en France grâce à leur tutelle exercée par le conseil départemental de Loire-Atlantique. En
amont de la majorité, l’équipe est présente pour guider les jeunes afin qu’ils régularisent leur situation (reconstitution de l’Etat
civil, dépôt de la demande de titre de séjour, demande d’asile).
� Accompagnement à la santé
Une équipe de soin est présente pour permettre l’accès aux soins et à la santé. Un suivi médical est mis en place dès l’arrivée
dans le service. Les jeunes bénéficient de la CMU (Couverture Maladie Universelle).

Les modalités d’accueil
Les jeunes accueillis par le service appartement sont accompagnés en semi-autonomie. Ils sont hébergés dans des logements
en colocation, avec un appui quotidien de l’équipe éducative.
Les éducateurs rencontrent les jeunes dans leur logement ou au bureau. Ils sont joignables du lundi au samedi sur leur portable
et un système d’astreinte assure leur sécurité durant les nuits, le dimanche et les jours fériés.
Un projet personnalisé est conclu entre le jeune, son éducateur référent et le service afin de fixer les objectifs d’accompagnement
en adéquation avec le projet de vie du jeune.
La flotte de logements est constituée de 50 logements (studio, T2, T3, maison 4 chambres).
Nous avons des bureaux pour les professionnels sur chacune des antennes : Pontchâteau, Montoir, Guérande et Campbon
(pour le pôle administratif).

Les modalités financières
Le SAMNA dispose d’un budget déterminé par le conseil départemental pour répondre aux besoins des jeunes. Il permet de
payer le loyer, les charges de leurs logements et leurs dépenses selon leur situation.
Chaque jeune, selon son statut et sa situation bénéficie de :
� Une allocation alimentaire hebdomadaire
� Une allocation bi-mensuelle destinée à la vêture
� Un paiement de ses frais généraux

La mobilité en secteur rural
Tous les jeunes accueillis sur les territoires bénéficient
d‘abonnements de transports adaptés à leur situation scolaire et/
ou professionnelle : Lila scolaire ; Lila presqu’ile ; Tan ; Carte Mezzo
SNCF.
Pour faciliter l’autonomie à la mobilité sur les communes rurales,
le service a développé un partenariat avec l’association un vélo
pour l’Afrique. Cela permet de fournir aux jeunes des vélos. Les
vélos sont remis en état grâce à l’investissement des bénévoles. Les
équipements de sécurité sont fournis aux jeunes. Un contrat de mise
à disposition est signé avec le jeune.
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Le service d’accueil
en appartements
Les statistiques

âge des jeunes
accuEillis dans le
service au 31
décembre 2020

NATIONALITé des
nouveaux arrivants
en 2019
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Répartition du nombre
de places selon les
services

langue des
nouveaux arrivants
en 2019

SCOLARISATION DES
JEUNES DU SERVICE AU
31/12/2019

Athlétisme

Fullcontact
Danse

Badminton
2

Basketball
Karaté

1

Gymnastique
1
2 1

3
2
2

Handball
Musculation

29
Football

8
Boxe

Activités pratiquées
par lES JEUNES DU
SERVICE AU 31/12/2019

1
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Les sorties de dispositif en 2019
Fin de prise Nombre de
en charge
jeunes

CJM

Situation administrative à la
sortie

Solution d’hébergement

Janvier

0

Février

1

3 mois

Accord titre de séjour

Foyer de jeunes travailleurs

Mars

0

-

-

-

CJM 3 mois

Délivrance récépissé / En attente de
réponse de la préfecture

Chambre chez habitant

CJM 2 mois

Pas de demande de titre de séjour

Institution CHRS

Recours contre OQTF

Appartement autonome

Avril
2

Mai

1

Juin

0

Juillet

0

Août

Obtention du titre de séjour pour
les 3 jeunes

1

Septembre

1

Octobre
3

3 mois

Accord titre de séjour

Appartement autonome

3 mois

Délivrance récépissé / En attente de
réponse de la préfecture

Foyer de jeunes travailleurs

5 mois

Recours contre OQTF

Appartement autonome

-

Délivrance récépissé / En attente de
réponse de la préfecture

Chambre chez habitant

Pas de dépôt de titre de séjour
Apprentissage Bac Pro Chaudronnerie – Titre de séjour travailleur
temporaire -

Novembre
2

Décembre
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0

Hébergement chez une connaissance/
validation 1ère année d’apprentissage
et poursuite de sa scolarité
Hébergement en FJT

-

-

Sans hébergement, souhait du jeune
Hébergement en FJT

-

Le parcours de soin des jeunes du service
En parallèle de l’accompagnement à la formation, à la scolarité et à la régularisation, l’accompagnement à la santé physique
et psychique représente également un aspect nécessaire et important de l’accompagnement. Une attention toute particulière
doit être portée à la santé de chacun d’eux avec notamment des accompagnements individualisés. La constitution d’un réseau
de partenaires de soins est également nécessaire.

à l’arrivée du jeune et dès que possible...
� Sérologies obligatoires notamment pour les vaccinations.
� Accompagnement au laboratoire d'analyses au besoin (en regroupant
au maximum les prescriptions des bilans biologiques afin de limiter les
actes invasifs).
� Radiographie pulmonaire récente associée à une IDR ou un Quantiféron.
Accompagnement au centre de radiologie au besoin.
� Une radiographie pulmonaire normale associée à une IDR ou un
Quantiféron négatif mettent fin au suivi CLAT.
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� En cas de traitement préventif ou curatif un suivi médical, biologique et
radiologique est mis en place.
� En cas de surveillance d'une Infection Tuberculeuse Latente (ITL),
(soit une radiographie normale avec IDR ou Quantiféron positif) un suivi
radiologique annuel pendant 2 ans doit être programmé en l'absence de
traitement préventif.

Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de Pontchâteau

Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de Guérande

� 13 bilans infirmiers d'une heure
(d'entrée ou sur demande).

� 130 bilans infirmiers d’une heure
(d’entrée ou sur demande).

� 29 consultations avec des
médecins spécialistes hors
ophtalmologie et dentiste (soit gastro-

� 24 consultations avec des
médecins spécialistes hors
ophtalmologie et dentiste - soit

entérologues, chirurgien viscéral, chirurgie
du rachis, stomatologie, dermatologue,
chirurgie de la main, orl, médecine interne,
rhumatologie...).

� 76 consultations avec des
médecins généralistes.
� 11 consultations d'ophtalmologie.
� 19 examens complémentaires
hors radiogrpahies pulmonaires
(soit ex: Radiographie téguments,
échographie, scanner, IRM...).

Consultation orthodontiste (3),
Consultation cardiologue (2), consultation
pneumologue (2), consultation
urologue (2), consultation Hépato-gastroentérologue (5), consultation Chirurgie
orthopédique (1), consultation médecine
interne (2)

� 60 consultations avec des
médecins généralistes.
� 11 consultations d’ophtalmologie.
� 29 consultations para-médicales
(kinésithérapeute, osthépathe,
podologie, micro-osthéopathie.

Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de TMD
� 35 bilans infirmiers d’une heure et
demi (d’entrée ou sur demande). Ces
bilans interrogent les jeunes sur leurs
antécédents, leurs problématiques de
santé, différents dépistages, prise de
constantes, les démarches réalisées
depuis leur prise en charge sur le
territoire et celles à prévoir.
� 100 consultations avec des
médecins généralistes (dont une
douzaine de consultations auprès de
SOS MEDECIN)
� 28 consultations avec des médecins
spécialistes hors ophtalmologistes et
dentistes (cardiologie, stomatologie,
ORL, dermatologue, médecine
interne, chirurgie orthopédique,
podologie, anesthésistes …).

Les chiffres ci-dessus présentent les RDV programmés par le service.
Certains jeunes sont autonomes et indépendants dans leurs prises de RDV.
33

Les examens obligatoires à programmer le premier mois...
� Sérologies obligatoires notamment pour les
vaccinations. Accompagnement au laboratoire
d’analyses au besoin (en regroupant au
maximum les prescriptions des bilans
biologiques afin de limiter les actes invasifs).
� Radiographie pulmonaire récente associée à
une IDR ou un Quantiféron. Accompagnement
au centre de radiologie au besoin.
� Une radiographie pulmonaire normale
associée à une IDR ou un Quantiféron négatif
mettent fin au suivi CLAT.
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� En cas de traitement préventif ou curatif un
suivi médical, biologique et radiologique est
mis en place.
� En cas de surveillance d’une Infection
Tuberculeuse Latente (ITL), (soit une
radiographie normale avec IDR ou Quantiféron
positif) un suivi radiologique annuel pendant
2 ans doit être programmé en l’absence de
traitement préventif.

Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de Pontchâteau
� 24 prélèvements sanguins.
� 16 Radiographies pulmonaires
dans le cadre de la surveillance du
Centre de Lutte AntiTuberculeuse
(CLAT).
� 2 tuberculoses “maladie” traitées
(ganglionnaire et pulmonaire) et
surveillées après hospitalisation
en lien étroit avec le CLAT de SaintNazaire et le CLAT de Nantes.

Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de Guérande
� 14 prélèvements sanguins (hors
suivi CLAT)

� 51 bilans sanguins

� Dépistage de la tuberculose :

� 11 examens complémentaires
hors radiographies pulmonaires (soit
ex : IRM, échographie, radiographie,
scanner, etc.)

� 11 Radiographies pulmonaires
dans le cadre de la surveillance du
Centre de Lutte AntiTuberculeuse
(CLAT).
� 10 : dosage Quantiféron, suivi
CLAT
� Suivi vaccinal
� Vaccination avec IDE libérale
:3
� RDV au CVP : 4
� RDV chez le médecin traitant :
indéterminé

Les chiffres ci-dessus présentent les RDV programmés par le service.
Certains jeunes sont autonomes et indépendants dans leurs prises de RDV.
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Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de TMD

� 1 jeune a bénéficié d’un traitement
antituberculeux, sans hospitalisation
en 2019.

DANS UN SECOND TEMPS...
� Mise en relation avec le Centre de Vaccinations Polyvalentes (CVP) du CH
de Saint-Nazaire afin d’établir le plan vaccinal du jeune si sa vaccination n’a
pas été débutée puis relais avec son médecin traitant.
� Pour les jeunes femmes, prise de RDV avec une sage-femme/ un
gynécologue au centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) Site
d’Heinlex du CH de Saint-Nazaire pour un entretien individuel confidentiel,
afin d’aborder menstruations, violences sexuelles et proposer une
contraception. Des suivis psychologiques y sont proposés au besoin.
� Suivi psychologique : Proposition d’un accompagnement au CMP de
proximité.
� Bilan dentaire et objectif de mise en place d’un suivi dentaire annuel,
accompagnement lors du premier RDV.
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� Suivi administratif :
� Validité de la complémentaire santé solidaire (ancienne CMU-C).
� Création d’une carte vitale.
� Aide dans les formulaires de demande Mdph si besoin.
� Aide avant la majorité à la demande d’ouverture des droits à
l’assurance maladie après 18 ans (Complémentaire santé solidaire ou
mutuelle entreprise).

Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de Pontchâteau
� 25 consultations de vaccinations
dont 13 au CH de Saint-Nazaire (au
CVP).
� 1 jeune femme accompagnée au
CPEF.
� Sur le plan psychologique:
� 11 consultations psychiatriques
(Psychiatres du CMP ou en libéral).

Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de Guérande
Sur le plan psychologique:
� 5 consultations psychologiques
(CMP).
� 2 consultation urgences
psychiatriques
� 27 consutlations dentaires hors
stomatologie.
� Consultation pour maladie
chronique, ALD : 7

Les chiffres en 2019 pour
l’antenne de TMD
� 65 Consultations au centre de
vaccination de Saint Nazaire (CVP)
dans le cadre de primo-vaccination et
de mise à jour.
Sur le plan psychologique:
� CMP/CAPP : 54 jeunes ont pu
bénéficier d’un suivi.

� 2 Hospitalisations longues en
psychiatrie adulte.

Hospitalisations :

� urgences psychiatriques
: 3 jeunes concernéss pour 6
consultations. s’en est suivi 2
jeunes en hospitalisation (l’un, 1
fois, le second à 3 reprises)

� Une tentative de suicide avec
hospitalisation en réanimation.

� Consultation d’anesthésie : 2

� psychiatrie libérale : 1

� Hospitalisation de jour, suivi ALD : 1

� MDA : 3 jeunes

� 42 consutlations dentaires hors
stomatologie.

� Hospitalisation chirurgie dentaire :
2

� la psychologue de l’ASE : 1

� 2 jeunes atteints d’une affection de
longue durée (ALD) dont un nécessitant
un traitement prolongé et coûteux.

� Hospitalisation Chirurgie urologique :
1

� 27 consultations psychologiques
(CMP).

� 1 jeune reconnu travailleur
handicapé (RQTH)

� 80 consutlations dentaires hors
stomatologie.
� 2 jeunes atteints d’une affection de
longue durée (ALD)

Ont également été réalisées : 12 Consultations d’ophtalmologie ainsi que 2 interventions chirurgicales (stomatologie).
Les chiffres ci-dessus présentent les RDV programmés par le service.
Certains jeunes sont autonomes et indépendants dans leurs prises de RDV.
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Le suivi médical et les médecins traitants
Les jeunes doivent bénéficier d’un médecin traitant.
Le bassin nazairien, un secteur sujet au désert médical :
Le bassin Nazairien est sous doté en médecins généralistes et les problématiques pour orienter chaque jeune et déclarer un médecin traitant s’est
rapidement fait sentir. A la fin de l’année 2019, 7 jeunes sur un effectif de 46
du service n’avaient pas de généralistes et 9 avaient conservés leur médecin près de leur ancien lieu de vie (Nantes ou sa périphérie, Ancenis)
Les rendez-vous sont majoritairement programmés par le service. Les mineurs pris en charge sont accompagnés en semi-autonomie. La majorité
des jeunes ont besoin d’être soutenu dans l’approche et la compréhension
des actes médicaux. Toutefois, la plupart est en capacité d’assurer seul ses
rendez-vous. Peu à peu, les jeunes deviennent indépendants dans les démarches et informent l’équipe éducative et l’infirmière de l’évolution. Pour
les consultations chez les spécialistes, les jeunes sont systématiquement
accompagnés, dans un souci de clarté et de compréhension.
Toutes les équipes travaillent avec les services de santé de proximité et plus principalement avec la cité sanitaire de SaintNazaire.
Pour certaines consultations spécifiques et en fonction des disponibilités et des lieux de consultations des praticiens de
l’hôpital, les jeunes sont orientés vers certaines cliniques de Saint-Nazaire.

Le CLAT
CLAT du CH de Saint-Nazaire : En 2019, le CLAT a débloqué un budget spécifique uniquement pour notre association afin que
les jeunes bénéficient d’une prise en charge financière en passant par le laboratoire de l’hôpital pour les prescriptions de Quantiféron. Cet examen biologique non remboursé par la sécurité sociale et coûteux, remplace l’IDR et améliore la prise en charge
des jeunes.
En 2019 la procédure d’accès aux soins a donc été optimisée au mieux afin de limiter les RDV sur l’hôpital.
CVP : En 2019, le service a travaillé avec le CLAT et le CVP pour écrire une procédure sur le parcours de soin au centre hospitalier
de St-Nazaire afin d’améliorer la prise en charge des jeunes.
Grâce à ce partenariat, la vaccination peut débuter plus rapidement, grâce à la mise en place d’un plan vaccinal et en favorisant
le relais des vaccinations au médecin traitant.
En 2019 les délais pour avoir un RDV était en moyenne de 3 mois.

La prévention santé
Vie sentimentale et prévention des conduites à risque : l’infirmerie met à disposition des jeunes des préservatifs.
Les infirmières font un travail de prévention, des questions de sexualité peuvent être abordées.
Un partenariat a débuté avec le centre de planification et d’éducation familiale de l’hôpital de Saint-Nazaire, une première
rencontre a été organisée fin 2019 et qui se pérennise aujourd’hui. Des ateliers collectifs sont proposés aux jeunes par petits
groupes de 6 à 8. Ils y sont sensibilisés à la contraception mais également à l’accompagnement à la sexualité, à la prévention
des risques.
Le suivi psychologique chez les MNA :
Les histoires de vie des jeunes accueillis font émerger des syndromes de stress post-traumatiques, qui nécessitent une prise
en charge spécialisée. Le secteur de Saint-Nazaire est dépourvu de structures réactives. Le Centre Médico-Psychologique intersectoriel et le Centre d’Accueil Pédopsychiatriques de Saint-Nazaire ont des délais de primo-rencontre variant de 3 à 6 mois.
Un fort partenariat est engagé avec le CMP de Pontchâteau pour les jeunes de ce secteur (permettant une mise en place
d’accompagnement dans un délai de quelques semaines).
La Maison des Adolescents, les psychiatres privés, la psychologue du département et les urgences psychiatriques lors de décompensations sont des partenaires prépondérants de notre action.
Un relais est parfois donné à des psychiatres de ville qui utilisent des techniques thérapeutiques différentes et utiles dans la
gestion des psychotraumatismes. Le service travaille également avec les CMP de Nantes en fonction du secteur où le jeune est
scolarisé afin de faciliter la prise en charge psychologique.
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Rose des vents, association spécialisée dans les domaines de l’addictologie, des conduites à risques et de la santé mentale.
Une permanence de la rose des vents a ouvert le 16/12/2019 à Pontchâteau. La rose des vents fournit gratuitement des supports de prévention.
IREPS Pays de la Loire (Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé) : mise à disposition d’outils de prévention.
Des affiches et plaquettes d’informations sur des thèmes variés en matière de prévention sont présentes à l’infirmerie et à disposition également dans l’espace collectif des jeunes.

Les ateliers
Des ateliers sur l’alimentation sont dispensés par les éducateurs où l’équilibre alimentaire est abordé.
Lors des bilans infirmiers d’entrée, l’hygiène buccodentaire est abordée avec un outil pédagogique pour apprendre le brossage
des dents (moulage en plâtre mâchoire inférieure et mâchoire supérieure, brosse à dents, dentifrice).
En 2019, un atelier sur le thème du sommeil avec des exercices de respiration (cohérence cardiaque) a été réalisé avec
l’infirmière du service de Pontchâteau en petit groupe sur 2 dates pendant les vacances scolaires et en individuel pour ceux qui
le souhaitaient.
Un jeune de Pontchâteau a bénéficié d’un programme d’éducation thérapeutique avec des choix d’ateliers thérapeutiques
dans le service de rhumatologie du CHU de Nantes en lien avec sa pathologie.
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L’antenne de
pontchâteau
Le service s’est implanté en 2017 au sein de la commune de Pontchâteau.
C’est grâce au dynamisme de l’équipe de professionnels, du tissu associatif local, à l’appui de nombreux bénévoles et au partenariat avec la municipalité, que les jeunes se sont insérés tant au niveau scolaire, qu’associatif et social.
Rappel de l’effectif : 26

Dynamique partenariale
Le bénévolat est structuré autour de 3 pôles : loisirs/ culture, aide aux devoirs et mobilité.
En 2019, les bénévoles sont intervenus sur différents domaines : sorties culturelles, cours de FLE, réparation vélo, aide aux
devoirs, jeu, lien social, découverte du territoire… etc. Ils représentent un soutien précieux pour l’équipe en place et pour les
jeunes accueillis.
Ils permettent aux jeunes de créer du lien, de faire des rencontres, de découvrir le territoire dans lequel ils évoluent... Ces
soutiens perdurent également au-delà de la sortie de dispositif des jeunes.
En 2019, l’antenne de Pontchâteau présentait un groupe de 30 bénévoles actifs.
Répartition des bénévoles par pôle :

Nom pôle

Aide aux devoirs

Mobilité

Loisirs/Culture

Nombre

22

9

11

La plupart des bénévoles sont investis dans plusieurs pôles à la fois.
Le pôle « aide aux devoirs » a maintenu son effectif, avec des bénévoles qui ont cessé leur accompagnement et d’autres qui
sont nouvellement arrivés. Le bouche à oreille fonctionne toujours et les anciens bénévoles en mobilisent de nouveaux.
Des cours de soutien scolaire sont mis en place tous les soirs de la semaine.
Pour organiser au mieux ce pôle, deux réunions annuelles ont lieu avec les bénévoles du « pôle aide aux devoirs » et l’éducatrice
en charge de ce pôle.
Le pôle « mobilité » présente deux axes de travail :
� La réparation des vélos : les bénévoles se réunissent tous les mercredis matin pour réparer et entretenir les vélos dans un
local mis à disposition. Ils sont en lien avec l’équipe éducative pour la gestion du parc à vélo.
� Le transport : des bénévoles se relaient lors de besoins ponctuels pour accompagner des jeunes sur les lieux de stage notamment (quand ces lieux ne sont pas desservis par les transports en commun).
Le pôle « loisirs culture » :
� Lorsque les jeunes tissent des liens avec des familles et qu’ils sont invités à des temps conviviaux au sein de ces familles
(soirées diverses ; vacances ; fêtes de fin d’année…).
� Lorsque les bénévoles se joignent aux éducateurs et proposent leur aide sur des sorties ponctuelles (plage, piscine, visite
culturelle…).
� Lorsque des bénévoles prennent l’initiative de repas, activités, sorties, sans la présence de l’équipe éducative mais en
préparant ces temps avec elle.
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Les activités socio-éducatives
Les professionnels se mobilisent dans l’organisation d’activités sur les temps hors scolaires (mercredi, samedi ou vacances
scolaires).
De nombreuses activités sont ainsi proposées en lien avec les acteurs locaux et les bénévoles :
� Ateliers de prévention et d’éducation pour permettre aux jeunes de connaître les règles et les lois de la société (savoir ce
qui est possible de ce qui ne l’est pas). Elles permettent également de se préparer au mieux à leur vie d’adulte en autonomie.
Date
A chaque arrivée de jeunes

Prévention code de la route te exercice
pratique en vélo (Présence d’un bénévole)

Atelier Concours enveloppe

4 jeunes

Atelier budget
CCAS mairie

6 Jeunes

Animation Jok’Coeur Jeux citoyens et
collaboratifs (intervenant extérieur)

3 jeunes puis 5 jeunes
puis 9 jeunes

Journée Citoyenne

4 jeunes

Atelier d’écriture (intervenant extérieur)

4 jeunes

Ateliers cuisine au Samna ou à domicile

20 jeunes

Décembre 2019
21/02/2019

25/05/2019
Depuis Octobre 2019
Tout au long de l’année

Chaque arrivée

Atelier « sommeil »

Aout 2019

14/02/2019 puis 27/03/2019 puis
19/04/2019

Nombre de jeunes
concernés

Prévention et éducation

� Activités de loisirs qui favorisent la cohésion de groupe
Ces activités favorisent l’éveil culturel. Elles peuvent également être l’occasion de découvrir et contribuer au développement de
talents (par ex : découverte du piano pour certains ; de la danse pour d’autres…).

Les activités de découvertes sportives et culturelles :
Date

Découvertes culturelles

Nombre de jeunes concernés

Tout au long de l’année

Activités jeux de société

20 jeunes

03/01/2019

Patinoire

6 jeunes

11/02/ 2019

Cinéma

5 jeunes

14/02/2019

Rencontre Basket Ball (Partenariat Club)

7 jeunes

18/02/2019

Piscine

5 jeunes

20/02/2019

Soirée Pont d’zik

5 jeunes

09/03/2019

Concert au Carré d’argent DAKHABRAKHA

3 jeunes

04/04/2019

Spectacle KATA

4 jeunes

12/04/2019

Ciné / Débat

3 jeunes

08/06/2019

Boowling

9 jeunes

06/07/2019

Piscine

3 jeunes

05/07/2019

Médiathèque de Pontchateau

3 jeunes

10/07/2019

Expo « nous et les autres »

4 jeunes

24/07/2019

Atelier dessin / déco Samna

6 jeunes

28/08/2019

Accrobranche

4 jeunes

26/12/2019

Cirque sur glace

4 jeunes
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Les sorties de découverte de l’environnement géographique :
Date

Découverte environnement géographique

Nombre de jeunes concernés

10/04/2019

Visite chantier naval Saint-Nazaire

4 jeunes

17/04/2019

Océarium du Croisic

8 jeunes

25/06/2019

Visite de Saint-Nazaire

3 jeunes

Opération Grand Largue

3 jeunes

10/07/2019

Découverte de Bréca

4 jeunes

16/07/2019

Visite de la Roche Bernard

3 jeunes

17/07/2019

Ballade canoë sur Le Brivet

6 jeunes

19/07/2019

Rencontre association « Ceux qui sèment »

5 jeunes

21/08/2019

Visite de Noirmoutier (Secours Populaire)

8 jeunes

23/08/2019

Randonnée

2 jeunes

26/12/2019

Visite de Vannes

6 jeunes

4,5 et 6 mai 2019

Ces sorties permettent de connaître et d’appréhender le territoire dans lequel les jeunes évoluent.
Elles permettent aux jeunes de s’intéresser et découvrir des choses jusqu’alors inconnues.
Les activités de loisirs qui favorisent la cohésion de groupe :

Date

Activités de cohésion/ loisirs

Nombre de jeunes concernés

02/01/2019

Pot du nouvel an

12 jeunes

03/01/2019

Teenager Party

4 jeunes

30/01/2019

Fête de la Chandleur

6 jeunes / 8 bénévoles

20/02/2019

Jeux de société

9 jeunes / 5 bénévoles

03/07/2019

OLYMPIADES INTERSERVICES

54 jeunes

19/06/2019

Temps convivial Club ACPE (danse et théâtre)

9 jeunes / 7 bénévoles

18/07/2019

Garden Party

18 jeunes / 20 bénévoles

31/07/2019

Paint ball

8 jeunes

08/08/2019

Pyramide des défis

10 jeunes / 3 bénévoles

14/08/2019

Diaporama Olympiade

6 jeunes

20/08/2019

Mini golf

8 jeunes

21/08/2019

Piscine

3 jeunes

24/10/2019

Laser game

8 jeunes

25/10/2019

Escape Game

4 jeunes

28/10/2019

Gouter Crêpes

5 jeunes

27/12/2019

Bowling

4 jeunes

Ces activités permettent de dynamiser le groupe en construisant du lien entre les jeunes. Ils apprennent à se découvrir, au-delà
de leurs nationalités, tout en créant des souvenirs en commun.
L’objectif de ces activités est aussi de passer un moment convivial et de plaisir.

Zoom sur le temps fort : Grand Largue
Pour la 2ème année consécutive, le service de Pontchâteau a participé à un projet en bateau avec l’Association Grand Largue. 3
jeunes (1 fille et 2 garçons) accompagnés d’une éducatrice ont participé.
L’objectif de ce week-end sur un voilier était de créer de nouveaux souvenirs en lien avec la mer mais aussi d’aller à la rencontre
d’autres horizons géographiques et d’autres jeunes. C’est une ouverture vers le monde et une aventure de groupe.
L’Association Initiatives Grand Largue a été créée il y a 30 ans. Elle a pour but de proposer des expériences de voile avec des
jeunes placés en établissements en situation de protection administrative ou judiciaire dans toute la France. Lors de ces weekends, les jeunes et leur éducateur/trice sont accueillis à bord d’un voilier, pris en charge par un équipage bénévole et aguerri.
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Cette année, le SAMNA de Pontchâteau a participé au week-end du 4-5-6
Mai 2019 qui s’est déroulé à Pornic et Noirmoutier.
Lors de l’arrivée à Pornic le 4 Mai 2019, les jeunes et leurs éducatrices ont
été reçus par l’organisation pour un pot d’accueil et la rencontre avec les
membres d’équipage du voilier pour le week-end. Il leur a été présenté les
défis du week-end : quizz sur la voile et concours de dessins.
Le voilier s’appelait le Martroger, C’était un vieux gréement de l’île de
Noirmoutier qui nécessitait 6 membres d’équipages.
Les jeunes se sont alors installés à bord : découverte du bateau, des
couchettes, dîner et jeux de société.
Il n’y avait pas de cabine privative, jeunes et équipage dorment dans le
carré (dans des bannettes dites « bretonnes »).
Le 5 Mai 2019, une quinzaine de bateaux a quitté le port pour naviguer à
la voile vers l’île de Noirmoutier, où les bateaux devaient s’amarrer. Les
jeunes étaient très attentifs aux consignes même si le vocabulaire technique était difficile à comprendre. Pendant la navigation, ils ont participé
aux manœuvres, appris les nœuds marins et échangé avec les membres
d’équipages. Ils ont participé à toutes les tâches, notamment la cuisine.
Le vent était présent, il y avait des vagues au large, certains jeunes ont eu
le « mal de mer ».
En arrivant à Noirmoutier, un apéro convivial a été organisé avec le maire
de la ville puis s’en est suivi un repas des équipages dans une salle, avec
remise des prix et projection du film du week-end. Le SAMNA a gagné un
trophée pour une 3ème place ! Les jeunes étaient fiers d’eux.
Le 6 Mai 2019, le voilier est retourné vers Pornic avec un météo clémente.
Une expérience particulièrement riche pour les jeunes et très appréciée.

Le partenariat avec les associations locales
Durant cette année 2019, les associations/ institutions sont venues à la rencontre des jeunes :
� Le secours populaire apporte son aide sur des colis alimentaires mensuels et sur des sorties ponctuelles telles que la sortie
cirque de fin d’année ou encore la Journée Des Oubliés (JOV) en Vendée.
� Le Carré d’argent permet aux jeunes de découvrir des spectacles de grande qualité (danse, musique, jazz…).
� Le CCAS a contribué à mettre en place un atelier « Quel budget à 18 ans ? » afin que les jeunes puissent se rendre compte de
la réalité à 18 ans au niveau de la gestion d’un appartement (quels coûts ? Quelles démarches ?...) et qu’ils aient les ressources
nécessaires pour agir et réagir face aux difficultés (annuaire des bonnes adresses à utiliser par exemple).
� Le club de basket-ball ABC3R a proposé des demi-journées d’initiation à ce sport collectif, avec le prêt de leur gymnase. Deux
séances ont été organisée en 2019.
Ateliers / projets

Rythme

Associations / services

Une fois par mois
Une fois par an
2 fois par an

Secours populaire
Secours populaire
Secours populaire

Selon besoin
Selon besoin

Le Fil

Atelier budget
« Quel budget à 18 ans ? »

1 fois/ semestre

Le CCAS

Découverte d’un spectacle

1 fois/ trimestre

Carré d’argent

Colis alimentaire
Aide financière pour les licences sportives
Sorties
Jeux de société (prêts)
Minibus (location)

Ma vie citoyenne

3 ateliers

Jok’cœur

Découverte du basket

2 ateliers

ABC 3 rivières

1 fois/ mois

Madiathèque

Ludobus
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L’antenne de
Guérande
L’antenne du SAMNA Guérande a été créé en mars 2018
avec l’installation des bureaux en plein cœur de la ville de
Guérande, Intramuros. Un déménagement de locaux a eu lieu
mi-décembre 2019 afin de proposer à l’équipe éducative et
aux jeunes un espace plus grand permettant de meilleures
conditions de travail et d’accueil. Ces nouveaux locaux permettent notamment une possibilité de proposer des activités
sur places (cuisine, jeux, décoration…), de meilleures conditions pour les cours de soutien avec les bénévoles et offrent
un espace de vie utilisable par les jeunes à tout moment.

Les effectifs et les modalités d’accueil
L’équipe socio-éducative de l’antenne de Guérande était constituée de deux travailleurs sociaux, d’une infirmière chargée de
la coordination et d’une aide-soignante.
Cette antenne avait une capacité d’accueil de 19 places au 31/12/2019.
Le parc locatif est constitué de 3 maisons de 4 places chacune, d’un appartement de 3 places, d’un appartement de deux
places et de deux studios individuels. Ces logements sont entièrement meublés.
Durant l’année 2019, 20 jeunes garçons mineurs sous Tutelle du conseil départemental de Loire-Atlantique ont bénéficié de
l’hébergement et d’un suivi personnalisé sur le thème de la scolarité, du logement, de la gestion budgétaire et d’un soutien
administratif.

Les dynamiques partenariales et ouverture vers l’extérieur
En 2019, l’équipe a rassemblé une quinzaine de bénévoles investis sur différentes actions (soutien scolaire, découverte des
métiers, mobilité, loisirs).
Le soutien à l’apprentissage de la langue et découverte culturelle
Dans le cadre du soutien à la scolarité et à l’orientation scolaire et/ou professionnelle, voici ce qui a été proposé en 2019 aux
jeunes du SAMNA de Guérande :
Projets

Rythme

Nombre de
participants

Associations /
services

Espace de Vie
7 Bénévoles –
Social du SAMNA professeurs de
ou à domicile
métiers ou non

Séances individuelles de soutien à la scolarité ;
Suivi individuel
cours de Français Langue Etrangère/Alphabétisation hebdomadaire

8

Séances de d’observations des métiers du Bâtiment
et de l’industrie métallurgique

Ponctuel

4

1 Bénévole

Découverte culturelle

Ponctuel

3

2 Bénévoles

Le Secours Populaire Français de Guérande
En 2019, le partenariat avec le SPF s’est poursuivi notamment dans le cadre de l’aide au devoir.
1 jeune est concerné par ce dispositif chaque semaine.
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Intervenants

Les activités de loisirs
Durant les vacances scolaires mais également le week-end, le service propose diverses
activités de loisirs et/ou sportives afin de favoriser les échanges, une cohésion de groupe,
l’apprentissages des codes sociaux mais aussi
dans le but de permettre aux jeunes de s’ouvrir
sur le monde qui les entoure.
Les activités de découvertes culturelles
Découvertes culturelles

Nombre de
jeunes concernés

22/02/2019

Visite de la pêcherie

4

22/02/2019

Visite des grandes industries de la ville de St Nazaire : La base sousmarine ; les chantiers de l’atlantique ; Airbus ; Man diesel.

4

Cinéma Guérande

10

12/02/2019

Visite de l’Océarium du Croisic

4

13/08/2019

Sortie à la journée à Vannes

3

02/08/2019

Séances à la découverte des planètes au planétarium de Nantes

4

Cinéma Guérande

8

Séances à la découverte des planètes au planétarium de Nantes

3

Cinéma Guérande

5

Séance au planétarium. Le ciel et les étoiles.

1

Date

Vacances scolaires Février 2019

Vacances été 2019
30/10/2019
Vacances scolaires Octobre
2019
28/12/2019
Les ateliers de prévention et d’éducation
Date

22/02/2019

Prévention et éducation

Nombre de jeunes concernés

Prévention des conduites à risque, addictologie
« La rose des vents »

4 jeunes de l’antenne
(9 en totalité)

Les activités de loisirs qui favorisent la cohésion de groupe
Date

Activités de cohésion / Loisirs

Nombre de jeunes concernés

02/01/2019

Patinoire de Vannes

6

04/01/2019

Match de foot à la Beaujoire

8 + 1 bénévole

18/07/2019

Accrobranche

4

24/07/2019

Parc aquatique Océanil

4

30/07/2019

Bowling de Guérande

8

08/08/2019

Barbecue chez les jeunes

8 + participation de 3 bénévoles

10/08/2019

Sortie au parc des Naudières

4

24/10/2019

Activité Pizza Party

7

28/10/2019

Patinoire de Vannes

6

31/10/2019

Activités jeux de société

3

02/11/2019

Atelier fresque

2

24/12/2019

Bowling de Guérande

6

26/12/2019

Atelier pâtisserie au SAMNA

6

27/12/2019

Atelier décoration des nouveaux locaux

6

31/12/2019

Lasergame

4
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L’antenne de ST-NAZAIRE, TRIGNAC,
MONTOIR DE BRETAGNE, donges
L’année 2019 pour l’antenne de Trignac, Montoir, St Nazaire s’illustre par un fort développement.
La prospection de logements ainsi que l’ameublement, afin d’accueillir les jeunes dans de bonnes conditions, ont été un axe
de travail conséquent. Le service compte actuellement 26 logements, pouvant héberger 52 jeunes, ce qui a permis une arrivée
constante de nouveaux jeunes sur le service.
L’équipe de travailleurs sociaux et médico-sociaux s’est agrandie en favorisant la pluridisciplinarité des professionnels. Le service compte deux assistants de service social, une conseillère en économie sociale et familiale, deux éducateurs spécialisés,
une éducatrice coordinatrice, et une infirmière pour le volet santé.
L’année 2019 a également été marquée par l’installation de l’équipe dans leur nouveau local professionnel au 4, Rue de Chateaubriand, à Montoir-de-Bretagne, fraichement rénové par la Mairie.
Une arrivée des jeunes soutenue mais progressive sur le service :
Au 31/12/2019, le service compte 7 professionnels pour 45 jeunes.

Les effectifs et les modalités d’accueil
Les jeunes accueillis dans notre service sont hébergés en logement semi-autonome, dans des colocations de 2 à 4 personnes.
Le service dispose également de plusieurs studios proposés aux jeunes approchant de la majorité, afin de les préparer au mieux
à la sortie du service.
33 jeunes ont été accueillis sur le service au cours de l’année 2019, dont 6 jeunes filles.
Majoritairement masculin, l’arrivée d’un public de filles a nécessité la mise en place d’un accompagnement spécifique, notamment dans le domaine de la santé.

Scolarité et insertion professionelle
Les jeunes sont tous inscrits dans un cursus scolaire.
Le trimestre « avril-juillet » a été une période d’attente pour la majorité des jeunes puisque la mise en scolarité était reportée
à la rentrée 2019. Ainsi, une dizaine de jeunes n’a pas pu accéder immédiatement à une formation professionnelle. Toutefois,
la majorité d’entre eux a bénéficié de conventions de stage par le lycée Aristide Briand et a ainsi pu travailler sur la réflexion de
son projet professionnel via des stages de découvertes des métiers en entreprise.
Au 31 décembre 2019, 24 ont été évalués par le Centre d’Information et d’Orientation de St-Nazaire lors de leur prise en charge
au sein de service.
Sur un effectif de 39 jeunes, seuls 2 étaient en attente de scolarisation, dont un sans affectation.
Une quinzaine de jeunes bénéficient d’un soutien scolaire via le réseau de bénévoles du service. De nombreux jeunes sont demandeurs d’une mise en relation. Toutefois, à ce jour, le service n’a pas encore un réseau assez développé pour répondre aux
besoins observés.
Environ 10 jeunes ont été scolarisés au sein du dispositif de Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire à Saint-Nazaire sur
le premier semestre 2019. Tous sont entrés en formation professionnelle de type CAP à la rentrée 2019.
Quatre jeunes ont signé des contrats d’apprentissage dans les domaines du bâtiment (2), de la restauration (1) et de la logistique (1).

Développement local
En complément de ces activités, certains jeunes se sont portés volontaires pour aider bénévolement à l’organisation de manifestations locales.
Manifestation
Nombre
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Festival du Jeu
Montoir de Bretagne

Visite de la Source

Festival Plage
organisé par la Source fin août

Festival « Bouge Toi »
à Saint Nazaire

7

7

4

1

Lors de la journée Olympiades inter-service de juillet 2019 organisée par le Pôle MNA, l’antenne de Trignac, Montoir, SaintNazaire a été représentée par plus de 20 participants sur 26 jeunes en effectif.
Les jeunes sont autonomes dans leurs déplacements et apprennent à gérer seuls leurs emplois du temps et les distances entre
leur lieu d’hébergement et leur lieu d’activité.
Enfin, de nombreuses activités ont été proposées au sein même du service. Sur l’année 2019, l’équipe éducative a organisé en
lien avec les jeunes :
Manifestation

Visite Escal’Atlantic Accrobranches Bowling

Jardinage Lasergame Patinoire

Piscine

Cinéma

1

1

2

6

10

10

Nombre de
sorties

1

3

3

2

1

Nombre de
jeunes au total

8

25

25

10

7

Manifestation

Parc des
Naudières

Plage

Musée

Karting

Match de foot à
la Beaujoire

Nombre de
sorties

1

4

1

1

1

1

1

1

Nombre de
jeunes au total

10

20

10

3

3

12

5

6

Océanile Océarium

Tournoi de foot
Maison de quartier

Sorties de dispositif en 2019
Le service sur l’antenne de Montoir étant jeune, nous comptons peu de sorties de dispositif sur l’année 2019.
Favoriser une sortie pérenne des jeunes atteignant la majorité sera un des enjeux de l’année 2020.

Les dynamiques partenariales locales
Le territoire nazairien est un secteur géographique riche d’associations sportives et culturelles. Les jeunes, qui le souhaitent, peuvent bénéficier d’une inscription sportive et/ou culturelle.
Pour favoriser l’insertion et l’intégration des jeunes au plus proche de leur lieu d’habitation afin de les rendre acteur de leur environnement de vie, l’équipe développe des partenariats avec l’ensemble du tissu local :
� La médiathèque de Montoir de Bretagne et de Trignac avec un accompagnement personnalisé
� Poursuite des échanges avec l’Office Socio Culturel de Montoir et signature d’une convention de partenariat (mise à disposition de salles, accès à leur réseau d’adhérents pour la recherche de bénévoles),
� Poursuite des échanges avec Start’air en vue de la signature d’une convention de partenariat et réflexion sur les projets 2020
� Echanges réguliers avec le Centre Communal d’Action Sociale de Montoir de Bretagne pour favoriser l’intégration des jeunes
sur le secteur, réflexion autour de la mobilité. Les jeunes peuvent désormais bénéficier de la tarification solidaire,
� Participation au COPIL des acteurs associatifs sur le territoire, présentation de notre service et prise de contact en vue de
développer des partenariats sur l’année 2020,
� Poursuite du partenariat avec EMMAUS dans le cadre de l’ameublement des logements destinés aux jeunes,
� Rencontre avec l’espace jeunes La Source de Saint Nazaire, visite des locaux avec un groupe de jeunes du service, présentation des missions de chacun,
� Mise en relation avec le Secours Catholique de Saint-Nazaire, qui propose d’être un relais pour des recherches de bénévoles
en soutien scolaire. Mise à disposition de locaux pour l’aide aux devoirs,
� Rencontre avec la Maison des Adolescents de Saint-Nazaire, présentation des services en réunion de pôle MNA. Echanges
réguliers entre l’équipe MDA et le service éducatif de Montoir afin d’orienter judicieusement les profils de jeunes, qui pourraient
bénéficier de cet accompagnement. Réflexion autour d’actions collectives en cours.

Le réseau des bénévoles
Parallèlement aux développements partenariaux avec le tissu associatif du territoire, l’équipe éducative met tout en œuvre pour
se faire connaitre des habitants et développer son réseau de bénévolat.
En cette fin d’année 2019, le service compte 15 bénévoles, qui interviennent majoritairement dans l’aide aux devoirs. Toutefois
certains bénévoles accompagnent également les jeunes dans la découverte du territoire nazairien (chantiers navals, métiers de
l’industrie, sorties culturelles, etc.).
L’accroissement du nombre de bénévole est un axe prioritaire pour l’année 2020 afin d’ouvrir davantage les jeunes sur l’extérieur
du service et permettre à l’équipe de répondre aux demandes des jeunes de rencontrer des bénévoles et tisser de nouveaux liens.
Depuis l’été 2019, des réunions trimestrielles avec les bénévoles sont mises en place afin de réfléchir ensemble à des projets communs et permettre des rencontres entre les intervenants.
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LE SERVICE D’ACCUEIL
SOLIDAIRE
Le dispositif accueil solidaire existe depuis fin 2015 et a été créé à l’initiative du président du conseil départemental afin de
proposer une alternative innovante d’accompagnement des MNA sous tutelle. Cette mission nous est déléguée depuis le 1er
septembre 2018.
L’accueil solidaire repose sur la volonté d’un mineur non accompagné d’expérimenter la vie de famille en France et le désir de
ces familles de proposer un cadre sécurisant et chaleureux à ce jeune.

PARTIE 1 : Présentation du dispositif
Typologie du public
En réponse à la demande du conseil départemental, notre association privilégie ce dispositif pour les jeunes les plus vulnérables. C’est-à-dire les mineurs de moins de 16 ans pour qui la vie quotidienne au sein d’un collectif ou en appartement n’est
pas adaptée.
L’inscription dans un cursus scolaire est souhaitée mais sans être une condition sine qua none.
L’accueil solidaire reposant en grande partie sur un acte citoyen de solidarité des familles bénévoles. En ce sens, les jeunes
présentant des troubles spécifiques ou des problèmes de santé nécessitant une prise en charge particulière ne peuvent pas
être orientés vers ce dispositif. Les familles bénévoles ne peuvent pas se substituer à un accompagnement relevant plutôt des
institutions spécialisées, tels que des établissements médico-sociaux.

Activité
Le service accueil solidaire a accompagné 18 adolescents en 2019. Au 30 décembre 2019, 10 jeunes étaient admis sur le service.
Prolongation d’accueil Nouvelles admissions
4

6

Réorientations

Accueil relais

TOTAL

3

1

14

Fin de mise en relation sans accueil : 4
Sur les 14 admissions, 9 sont en accueil temps plein et 4 en accueil temps partiel.
+ 1 prise en charge spécifique : à la demande du conseil départemental le service accompagne depuis novembre 2019 un mineur
étant hébergé sur un appartement à Nantes. L’accompagnement social du jeune est délégué aux éducatrices de l’accueil solidaire
qui interviennent en double référence. Ce jeune ne rentre pas dans la typologie, il a 17 ans.

Typologie des jeunes
Le dispositif s’adresse aux mineurs non accompagnés dont une tutelle d’état a été notifiée en faveur du président de LoireAtlantique, avant l’âge de 16 ans. (Les mineurs non accompagnés pris en charge dans le cadre d’un jugement en assistance
éducative prononcé par le juge des enfants ne peuvent entrer dans ce dispositif).
Âge de l’ensemble des jeunes au 30 décembre 2019 :
13
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14

15

16

17

18

19

3

2

3

1

1

Âge des jeunes pour les nouvelles admissions en accueil solidaire
13

14

15

16

2

2

1

Pays d’origine
Guinée
Conarky

R.D Congo

Tchad

Erythrée

Soudan

Mali

Côte d’Ivoire

Togo

2

2

2

1

1

1

4

1

Scolarité/formation au 1 er septembre 2019
Collège

Collège
UP2A

Lycée
général

CAP

1

2

1

3

CAP en
BP pro en
apprentissage apprentissage
2

MLDS

MFR

Attente
affectation

1

Le service constate que les jeunes faisant acte de candidature auprès de ce dispositif ont majoritairement exprimé une réelle
envie d’être soutenu dans leurs devoirs scolaires et l’apprentissage des codes culturels français ; Bien qu’ils ne le nomment pas,
nous remarquons aussi que ces jeunes sont en recherche de sécurité affective qu’ils ne trouvent pas dans les autres dispositifs.

Typologie des familles et du territoire
Les familles accompagnées par les PEP Atlantique Anjou vivent
sur la moitié nord du département, du cœur de ville de Nantes à
de petites agglomérations périphériques ou bien des territoires
bien plus ruraux.
Le service accueil solidaire a emménagé dans un bureau au SOLILAB-sur Nantes en octobre 2019 : c’est un espace de travail mais
aussi de rencontre des jeunes, des familles et des partenaires.

Composition des familles
Personne seul avec
enfant

Couple sans enfants

Couple sans enfants
au domicile

Couple avec enfants
au domicile

Couple de retraité

1

0

6

8

0

PARTIE 2 : MODALité de travail
Un territoire vaste
Deux éducatrices à temps plein travaillent sur ce service,
avec 2 axes principaux :
� Accompagnement global des jeunes
� Soutien des familles
� Développement de l’activité
Le service est supervisé par une cheffe de service depuis
septembre 2019.
De janvier à juillet une psychologue des PEP étayait les éducatrices dans leur réflexion et accompagnement (1h par semaine).
La spécificité de l’accompagnement d’un jeune en accueil
solidaire repose sur l’adéquation, la cohérence et l’alliance
éducative qui s’opère entre la famille et l’éducatrice référente qui mettent en synergie leurs actions dans l’intérêt du
projet du jeune.
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L’accompagnement du jeune et de la famille

Tuteur

Jeune

Famille solidaire

Éducatrice

L’accompagnement du jeune s’articule de manière triangulaire avec l’éducatrice, la famille et le tuteur, responsable légal du
jeune. Le jeune est au cœur de cette organisation qui nécessite ainsi une réelle communication entre chacun des acteurs.
L’éducatrice a pour rôle de coordonner l’accompagnement du jeune, dans son intérêt, tout en tenant du cadre légal et de la
demande du Département et des besoins de la famille.
Voici quelques exemples des missions des éducatrices de l’accueil solidaire :
� Organisation des mises en relations : rencontre du jeune et de la famille, organisation de week-end de rencontre, bilans
intermédiaires et bilan définitif.
� Bilan mensuel au domicile une fois par mois pour faire le point sur l’évolution du jeune à la fois dans l’univers familial
mais aussi dans son parcours singulier.
� Des rencontres individuelles dans les locaux de l’association ou des accompagnements physiques (ex : recherche de
stage …)
� Rencontre individuelle famille
� Accompagnement dans l’orientation scolaire
� Accompagnement dans les démarches de régularisation
Le travail de l’éducatrice repose aussi beaucoup sur son travail de médiation, pour faire tiers dans la relation famille/jeune
que ce soit pour faciliter les échanges et l’expression de chacun, réguler un conflit, proposer des solutions de communication,
modérer une implication affective...
La famille est présente au quotidien auprès du jeune pour apporter :
� Écoute et soutien aux maux du quotidien d’un adolescent marqué par un parcours migratoire souvent traumatique
� L’apprentissage et le respect des rythmes (heure de lever, coucher, horaires de repas, de sortie…)
� Soutien au parcours scolaire
� Une veille à la santé du jeune
� Apprentissage des codes sociaux
Le service d’accueil solidaire souhaite compléter son travail d’accompagnement éducatif individuel par la proposition d’action
collective à destination des jeunes et des familles.

Action collective
� Repas partagé le 5 octobre 2019 : les
familles et les jeunes ont été conviés à un
temps de partage et d’échange sur le site de
la Ducherais.
Sortie jeunes :
� Sortie bowling sur Nantes 14/02 : 5 jeunes
� Sortie de l’été annulée pour cause d’arrêt
maladie
� 3 jeunes du service ont participé aux
olympiades inter service de juillet
� Déjeuner et visite de l’Océarium de la
Turballe le 16/11 : 5
48

ACTIONS COLLECTIVES DU
Pôle, les olympiades 2019
L’été 2019 a été marqué par la tenue des premières Olympiades interservices. Cet événement, à l’initiative d’un groupe de
jeunes du service, a eu lieu grâce à l’appui du service développement local de la délégation de Saint-Nazaire du conseil départemental de Loire-Atlantique et grâce à la mobilisation des professionnels du service.
L’objectif de cette journée était de réunir toutes les parties prenantes du service, jeunes, bénévoles, professionnels, autour
d’activités sportives, dans un esprit de convivialité et de partage.
Objectifs spécifiques :
� Favoriser une forme de participation à la vie de la cité, dans une logique d’insertion sociale,
� Promouvoir la pratique collective sportive, vecteur de lien social, et la découverte de nouvelles activités,
� Partager un moment convivial associant toutes les personnes impliquées dans la vie du service (jeunes, professionnels
tous métiers confondus, bénévoles, administrateurs, élus),
� Contribuer à la consolidation d’un partenariat riche entre le service développement local de la délégation de St Nazaire
du CD et le pôle MNA des PEP Atlantique-Anjou.
53 jeunes ont participé, une dizaine de bénévoles ainsi que tous les professionnels du service y compris les fonctions support
(administratif, secrétariat, comptabilité).

Différentes activités sportives ont été proposées :
� VTT / Trottinettes
� Tir à l’arc
� Football
� Jeux d’adresses (Molkky, pétanque, palets)
� Grand jeu collectif pour clôturer la journée (balle au prisonnier)
Cette première session d’Olympiades a été un franc succès. Les participants, qu’ils soient jeunes, bénévoles ou professionnels,
ont été très satisfaits de cette journée. Les bénévoles ont apprécié pouvoir côtoyer, mieux connaitre et coopérer avec les jeunes
lors de ces activités. Chacun salue un moment de partage, de cohésion, créateur de liens. Les jeunes réfléchissent d’ores et déjà
aux activités des Olympiades 2020.

Conclusion et perspectives 2020
Depuis près de 3 années, le service d’accueil pour mineurs non accompagnés se structure.
Les professionnels du service ont tous été recrutés. C’est désormais une équipe pluridisciplinaire qui effectue un véritable travail de qualité auprès des jeunes.
L’ensemble des logements est également acquis, avec la gestion d’une flotte de plus de 50 logements répartis sur plusieurs
territoires.
L’année 2020 s’oriente d’ores et déjà sur un travail avec les équipes autour de l’accompagnement individuel et collectif des
jeunes. Favoriser un lien de qualité avec les jeunes du service est un travail quotidien qui nécessite de se renouveler sans cesse.
C’est aussi à travers des actions collectives (ateliers cuisine, sorties…) que la vie du service se construit.
L’année 2020 sera enfin orientée sur un projet collectif intitulé PEP’Arts qui se proposera de permettre la découverte d’activités
artistiques aux jeunes. Ce projet aux multiples facettes nous permettra de valoriser la parole et la créativité des jeunes.
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04

NOUS CONTACTER
Les PEP Atlantique Anjou

� Siège

02 40 94 06 05

Les Politiques Éducatives Vacances Loisirs & Culture
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� La Ducherais - Campbon

02 40 56 74 66

� Le Poneyclub - La Ducherais

02 40 56 15 62

� La Marjolaine - La Turballe

02 40 23 31 52

� Vacances familiales - La Turballe

02 40 23 31 52

� Le service “Séjours Classes et Vacances”

02 40 56 15 60

Les Politiques Éducatives et Sociales de Proximité
� Service Enfance Jeunesse

02 72 60 87 10

� Le SPOT’ADOS - Guérande

02 40 61 06 25

� ALSH Les Moussaillons - La Chapelle-Launay

02 40 58 98 72

� ALSH Les Frimousses - Campbon

06 75 25 12 73

� ALSH Les Minots Brivetains - Sainte-Anne-sur-Brivet

02 40 91 85 35

� ALSH Les Petits Dynamiques - Quilly

02 40 91 88 08

� ALSH Yakajouer - Héric

02 28 02 20 99

� ALSH La Grigonnais

07.77.16.46.07

� SAPAD

06 33 70 15 47

� SAPAD Préo

06 75 25 12 72

� Parentalité (dispositif aparté)

02 72 60 87 10

Les Politiques Sociales de la Protection de l’Enfance
� SAMNA

02 40 71 57 82
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les PEP
ATLANTIQUE anjou
AGIR POUR UNE SOCIété
solidaire et inclusive !

Les PEP Atlantique Anjou
2 rue des renards
44300 Nantes
02 40 94 06 05

www.pep-atlantique-anjou.fr
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