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INTRODUCTION
2020...
La crise sanitaire a permis de mettre en avant les formidables capacités d’adaptation et de 
créativité de notre association dans le but de répondre à son objectif de solidarité.

ADAPTATION...
L’année 2020 a été marquée par la capacité de notre association et de ses équipes à s’adapter à 
la crise et proposer des solutions inédites. 
Nos pratiques professionnelles ont évolué tout en maintenant le cap de nos interventions dans 
les domaines éducatif et social.
Certaines de nos activités se sont arrêtées à la mi-mars mais des dispositifs innovants sont nés 
de ces situations.
2020 nous a apporté des méthodes de travail et des outils nouveaux dont les équipes de 
professionnels se sont emparés comme le télétravail, la visioconférence, les espaces de 
collaboration en ligne. Nous avons ainsi fait appel à une société informatique et entièrement 
repensé l’adaptation de nos outils et de nos systèmes d’information.

CRÉATIVITÉ..
L’année 2020 a vu naître un nombre important de propositions originales pour répondre aux 
besoins qui émergeaient dans la société, faisant appel à la créativité de nos équipes : solutions 
d’accueils dans nos centres de loisirs pour les enfants des soignants et des salariés prioritaires, 
dispositifs d’accueil d’urgence pour la protection de l’enfance, accompagnements individuels 
pour permettre la poursuite des scolarités à domicile, vacances apprenantes, actions favorisant 
l’accès à un numérique inclusif, lutte contre le décrochage scolaire,  … 

SOLIDARITÉ..
L’année 2020 a été prolifique en idées et actions pour permettre aux publics les plus touchés par 
les difficultés de trouver auprès des PEP Atlantique Anjou du soutien et de la solidarité.
2020 n’aura pas été une année simple à plus d’un égard et nous devons remercier ici tous nos 
professionnels qui ont su faire preuve d’adaptation, de créativité et de solidarité envers les 
personnes les plus vulnérables.
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Qui sommes-nous ? 

à PROPOS DES PEP
ATLANTIQUE ANJOU

L’association les PEP Atlantique Anjou est déclarée depuis le 24 février 1916 en conformité 
avec la loi du 1er juillet 1901. Nous adhérons à l’Association Régionale des PEP Pays de 
la Loire et nous sommes fédérés au sein de la Fédération Générale des Pupilles de 
l’Enseignement Public (FGPEP). 
Nos actions sont guidées par les valeurs de Laïcité, de Solidarité, d’Égalité et de 
Citoyenneté. Ces valeurs sont indissociables les unes des autres. Elles s’enrichissent 
de leurs nécessaires interactions. Elles participent à la construction d’une société plus 
inclusive, plus éclairée et plus solidaire à la fois.

D’une reconnaissance d’utilité publique depuis le 16 août 1919 par délégation de sa 
fédération 
D’une reconnaissance de mouvement complémentaire de l’école publique par 
délégation de sa fédération 
D’un agrément Jeunesse et Éducation Populaire renouvelé le 30 août 2017 sous le 
numéro 44-17-04.
D’un agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) en date du 21 juillet 2016
D’une autorisation d’accueil des mineurs non accompagnés par arrêté du Conseil 
départemental de Loire Atlantique en date du 16 mai 2017

L’association bénéficie...
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Notre implantation sur le territoire

La vie politique de l’association

20 ADMINISTRATEURS

13 HOMMES 7 FEMMES

6 RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

9 RÉUNIONS DU 
BUREAU

1 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Centre de la Marjolaine
Les maisons d’enfants André Laffargue

Sièges de la délégation départementale 
du Maine et Loire et de la Loire-Atlantique

Service enfance jeunesse

Accueils de loisirs et accueil jeunes
Centre de La Ducherais

Placement classes, vacances enfants et
familles, séjours adaptés

Quartiers prioritaires de la ville
SAPAD & SAPAD Préo Villes d’intervention de la médiation scolaire

auprès des enfants vivant en bidonvilles

Antennes du SAMNA



Notre organisation

La typologie des emplois 

D’OUVRIERS ET 
EMPLOYÉS

28,57%
DE TECHNICIENS ET 

AGENTS DE MAITRISE

65,32%
DE CADRES
13,22%

DE FEMMES
80,36%

D’HOMMES
19,64%
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Ministère de l’Éducation Nationale
Direction académique des services 
départementaux de l’éducation 
nationale (Loire-Atlantique et Maine 
et Loire)
Rectorat de l’académie de Nantes
Conseil Régional
Conseils Départementaux de Loire-
Atlantique et de Maine et Loire
Agence Régionale de Santé
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale
Préfecture de Loire-Atlantique 
(Commissariat Général à l’Égalité 
des Territoires)
Direccte
Fondes
CAF

Nos partenaires et soutiens

Villes de Nantes, Saint-Nazaire, 
Angers, Les Sorinières, Ancenis, 
Nord sur Erdre, Châteaubriant, 
Rouans, Pontchâteau, Guérande, 
Trignac, Montoir, Donges, La 
Chapelle Launay, Quilly, Campbon, 
La Turballe, Ste Anne sur Brivet, 
Héric, La Grigonnais, Pornic, 
Agglomération des Pays de Retz, 
Orvault, Sainte Luce sur Loire, St 
Herblain, 
MSA Loire-Atlantique / Vendée
Fondation de France
Fondation SNCF
ACCOORD
CEMEA
Handisup’
FCPE
Sauvegarde de l’enfance 
Secours Populaire

Nos actions

Nos actions sont réparties sur trois domaines que nous détaillerons dans ce rapport 
d’activités :

Les Politiques Éducatives Vacances Loisirs Culture (classes de découvertes, 
vacances enfants et familles, poney club, service placement classes/vacances).

Les Politiques Sociales, Médico-Sociales et de Santé (services et établissements de 
la protection de l’enfance).

Les Politiques Éducatives et Sociales de Proximité (Accueils de loisirs et périscolaires, 
scolarisation des enfants malades à domicile, dispositif de soutien aux enfants 
souffrant de retrait scolaire anxieux, scolarisation des enfants vivant en bidonvilles, 
inclusion numérique dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville).
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02 LES POLITIQUES ÉDUCATIVES 
VACANCES LOISIRS CULTURE

Introduction

Le service « séjours classes et vacances », qui aide au montage et commercialise des 
séjours en classes de découvertes et colonies de vacances pour les enfants domiciliés 
dans les départements 44 et 49, ailleurs dans le réseau national PEP. Le service 
propose également des accueils pour des groupes sur des week-ends, et des séjours 
plus longs.

Le Centre de la Marjolaine à la Turballe, dont la vocation première est l’accueil de 
classes de mer. L’équipe de la Marjolaine est également investie dans l’organisation 
et l’encadrement de vacances familiales à caractère social lors des vacances d’été, 
au camping des chardons bleus à la Turballe. Le centre appartient à l’établissement 
bancaire LCL ;

Le Centre de la Ducherais à Campbon (propriété des PEP depuis septembre 2019), 
qui comprend un centre de classes vertes, un espace de camping réservé aux mini-
camps, et un poney-club.

Le Pôle PEVLC est composé de trois services :
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En raison de son secteur d’activité très spécifique, le Pôle PEVLC a été particulièrement 
impacté par la crise sanitaire en 2020, et continuera de l’être en 2021.
Ainsi que le montrent les rapports d’activité des trois services, l’écart entre les projections 
d’une année qui se voulait très prometteuse, et la réalité, est abyssal. 
Ce rapport d’activité aurait dû montrer une nouvelle progression dans la fréquentation de 
nos centres. Au lieu de cela, les constats reflètent l’arrêt total de l’activité habituelle depuis 
mars 2020.
Pour autant, il faut souligner la réactivité des équipes sur le terrain pour adapter les offres 
et mettre les centres au service de publics nouveaux. Des besoins sont en effet apparus, lors 
de cette période difficile, pour certains enfants, déjà fragilisés, de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE). 
Nos valeurs de solidarité ont pu être mobilisées pour apporter des réponses de séjours 
dans nos deux centres rendus vacants par la crise. En particulier, l’accueil, en Maisons 
d’Enfants à Caractère Social, de jeunes mineurs non accompagnés, dispositif piloté par le 
Pôle MNA, a pu débuter de façon anticipée en octobre 2020 dans les bâtiments inexploités 
de la Ducherais. Le partenariat noué entre l’association et la Protection de l’Enfance en 
Loire Atlantique a ici pris tout son sens. 

La souplesse et l’adaptation permanente des 
personnels à ces situations inédites auront 
été les maître-mots de cette année 2020. Il 
faut les-en féliciter et les-en remercier, car 
il ne va pas forcément de soi, même avec les 
meilleures intentions, de passer d’une activité 
d’Education Populaire maîtrisée à l’accueil 
d’enfants en situation de grande fragilité, 
surtout avec l’impérieuse nécessité de réagir 
et de s’adapter dans une urgence inconnue 
jusqu’alors. Chacun a pris ses responsabilités, 
au prix parfois d’inquiétudes et de doutes, 
atténués par le sentiment d’avoir aidé des 
enfants à passer un peu mieux cette période 
si difficile. 

Le 16 mars 2020 aura marqué un coup d’arrêt 
violent pour notre activité. Il n’a pas été fatal 
grâce à la capacité de réaction dont nous 
avons su faire preuve. Les aides publiques 
(activité partielle, maintien de certaines 
subventions malgré l’absence de séjours du 
Conseil Départemental, des Villes de Nantes, 
Angers et Saint-Herblain, fonds de solidarité 
national) ont également contribué à nous 
permettre de continuer à travailler pour que 
des séjours de classes de découvertes et de 
vacances puissent à nouveau être proposés 
dans nos centres le plus vite possible.

La transformation de la Ducherais initiée 
en 2020, qui doit aboutir à une structure 
nouvelle en 2021 avec l’ouverture des 
maisons d’enfants définitives, ainsi que les 
études concernant la possible acquisition de 
la Marjolaine par le CCE, nous encouragent à 
penser que 2022 marquera un nouveau départ 
pour nos activités. Nous devrons cependant 
rester mobilisés en 2021 pour accompagner 
ce redémarrage d’un effort particulier en 
termes de communication et de promotion, 
pour faire oublier cette parenthèse.
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LE SERVICE Séjours, 
classes et vacances

Le service séjours, classes et vacances a pour objet la commercialisation de séjours extérieurs 
(dans les centres d’autres Associations Départementales PEP), de classes et vacances, à 
destination d’enfants domiciliés dans les départements 44 et 49. Il est piloté par le directeur du 
Pôle et une assistante commercialisation. 
Comme indiqué ci-dessus, le service « séjours classes et vacances » a été très impacté par la crise 
du COVID-19. Les classes inscrites en janvier, février et début mars 2020 ont pu réaliser leurs 
séjours, mais aucune classe de découvertes n’a pu avoir lieu depuis.
Le personnel est au chômage partiel depuis le 18 mars. 

L’ANNÉE 2020 EN QUELQUES CHIFFRES

Classes Groupes Accueil Collectif 
Mineurs (ACM)

Le service a réalisé 3010 journées en 2020, contre 8955 en 2019. Il était initialement prévu 9880 
journées avant la crise sanitaire : l’année 2020 aurait dû être la meilleure année du service « séjours, 
classes et vacances » depuis 2014.

Autre conséquence du COVID-19, il y a eu très peu de réservations pour l’automne. L’une des 
explications tient au fait que les projets de séjours scolaires pour cette période se préparent 
habituellement au printemps. Par ailleurs, les enseignants se sont trouvés entravés dans la 
construction de leurs projets, en raison de l’impossibilité de planifier des réunions avec les parents 
ou encore de monter des dossiers pour obtenir des financements. Ne connaissant pas l’évolution 
de la situation sanitaire, beaucoup d’enseignants ont donc préféré repousser leur projet d’une 
année.
Quelques groupes non scolaires (séminaires, IME, familles) ont pu partir à l’automne. Cependant, 
tous les séjours scolaires ont finalement été annulés pour cette période, l’Inspection Académique 
n’autorisant pas les sorties scolaires en raison de la situation sanitaire.
Les séjours d’été ont pu se dérouler normalement en juillet-août, mais les nouveaux protocoles 
sanitaires ont obligé certains centres à diminuer leur capacité d’accueil. Cela a impacté le service 
« séjours, classes et vacances », qui a dû faire face à des annulations de deux centres et replacer 
rapidement quatre groupes sur d’autres centres.
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Les classes

15 classes sont parties en séjours sur l’année 2020, contre 74 initialement prévues : 

7 classes pour le département 49, soit 518 journées (initialement : 32 classes prévues, 
soit 1840 journées)

8 classes pour le département 44, soit 883 journées (initialement : 42 classes prévues, 
soit 4967 journées)

Le Porteau PEP85 Mer

Chailles PEP41 Histoire

Courseulles/Asnelles PEP50 Histoire

Perros Guirec PEP52 Anglais

Bellevue PEP86 Neige

Torciers Viviers PEP53 Nature

Carolles PEP28 Histoire

Les séjours prévisionnels 2020

Le Pouliguen PEP75 Mer

Les Mainiaux PEP53 Neige

Asnelles PEP50 Histoire

Chailles PEP41 Histoire

Les séjours scolaires réalisés en  
2020

Damagan PEP Mer

Les Mainiaux PEP53 Neige

La Trinité PEP56 Mer

Portbail PEP53 Anglais

Le Pouliguen PEP75 Mer

Les thématiques principales des séjours : Mer (Le Porteau, Le Pouliguen) et Histoire (Chailles, 
Courseulles, Le Porteau).
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Les groupes

9 groupes ont été placés sur les centres du réseau PEP en 2020, contre 29 groupes initialement 
prévus :

3 groupes du 49 (4 groupes initialement prévus)

6 groupes du 44 (25 groupes initialement prévus)  

Les thématiques principales des séjours : mer (Le Porteau, Le Pouliguen) et Histoire (Chailles, 
Courseulles, Le Porteau).

Les groupes accueillis étaient majoritairement constitués de particuliers (familles), d’associations, 
de clubs sportifs, d’EPHAD, IME et MECS, ainsi que des ALSH et des mairies sur les séjours d’été.
Comme pour les écoles, les deux centres qui accueillent le plus de groupes restent le Porteau et le 
Pouliguen. En effet, ces centres sont les plus proches de nos deux départements, et engendrent 
donc peu de frais de transport. 

Le Pouliguen PEP75 Le Porteau PEP85 La Trinité sur mer PEP56

Bellevue PEP86 Courseulles PEP50 Damgan PEP56
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Les séjours groupes 
prévisionnels en 2020

Les séjours groupes 
réalisés en 2020



Les séjours vacances

Il a été décidé cette année de séparer les groupes « vacances » des autres groupes, pour permettre 
au service d’avoir une meilleure vision de la partie vacances.
Pendant l’été 2020, nous avons accueillis :

10 individuels, correspondant à 76 journées

15 groupes (Mairie, ALSH), correspondant à 912 journées.

Bellevue PEP86

Quiberon PEP39

Le Pouliguen PEP75

Le Porteau PEP85

La Trinité / Mer PEP56

Damgan PEP56

Sarzeau PEP56
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Les séjours groupes réalisés en 2020

Les groupes étaient accueillis sous différentes formules :

Séjour en pension complète
Emplacement camping en autonomie
Hébergement sous chalet avec espace cuisine

Les accueils étaient principallement basés dans les centres de : 

Sarzeau : 8 individuels et 9 groupes
Le Pouliguen : 3 groupes
Bellevue la Tranche sur Mer : 2 groupes
Le Porteau : 2 groupes

Certains groupes devaient se rendre à Damgan ; cependant, le centre nous a avisés de sa fermeture 
peu de temps avant les grandes vacances 2020, de sorte que nous avons dû annuler les séjours 
concernés et les replacer, dans la mesure du possible.

Une augmentation des séjours d’été pour les individuels doit être soulignée. En effet, nous 
sommes passé de 60 journées en 2019 à 76 journées enfants en 2020.

Par ailleurs, la mise en place du site « PEP Attitude » a permis l’inscription de quelques enfants 
du département via cette plateforme.



LES PERSPECTIVES POUR 2021

Le COVID-19 est toujours présent, et l’inspection 
académique bloque actuellement et jusqu’à 
nouvel ordre tous les départs en classes de 
découvertes. Cela impacte fortement le service 
séjours, classes et vacances, qui n’a, à ce jour, 
aucune visibilité sur d’éventuelles perspectives 
de redémarrage.
De ce fait, le personnel est toujours au chômage 
partiel. 
La mise en place d’une nouvelle version du 
logiciel de gestion commerciale est toujours 
en cours. La partie concernant la gestion des 
vacances est terminée, et des formations sont 
organisées, sous forme de Webinaires, pour 
s’approprier le nouveau logiciel.
La fermeture des trois centres du 56 (Sarzeau, 
Damgan et la Trinité sur mer) va impacter 
grandement nos réservations de séjours d’été 
2021.
Habituellement, 76 % de l’activité liée aux 
séjours d’été se déroule dans les centres 
de Sarzeau, Damgan et la Trinité sur mer, 
avec l’accueil de groupes (mairie, centres de 
loisirs…), et surtout d’individuels.

Le centre de Sarzeau disposait d’un espace 
camping avec coin cuisine, prestation très 
recherchée par certains groupes. Actuellement, 
aucun autre centre du secteur ne propose cette 
prestation.
Le site de Sarzeau était également proche de 
notre département, permettant aux familles de 
ne pas faire trop de route pour emmener leurs 
enfants en séjour. 
De plus, ce centre bénéficiait d’un grand 
choix de séjours colonies de vacances, avec 
notamment des séjours adaptés pour les 
enfants en situation de handicap.
Cette année les groupes vont partir sur Le 
Pouliguen (PEP 75, mais peu de créneaux 
disponibles) et Quiberon (PEP 39), ce qui limite 
les possibilités – les autres centres de la région 
étant déjà complets d’une année sur l’autre. 
Pour les particuliers, il sera probablement 
compliqué de trouver une offre de séjours 
satisfaisante à proximité.
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LE CENTRE DE LA 
MARJOLAINE

Il était prévu, pour l’année 2020, une forte activité à la Marjolaine. Les projets du centre ont 
toutefois été stoppés le 15 mars 2020, avec le confinement et la fermeture des écoles.

LA FRÉQUENTATION DE LA MARJOLAINE

Des classes de découvertes ont été accueillies du 20 janvier au 21 février 2020, puis du 1er au 13 
mars 2020, avec une moyenne de 4 classes par semaine, ce qui est exceptionnel pour une période 
d’hiver. 
Cela a été favorisé par la proposition de séjours théâtre et arts plastiques, qui ont connu un grand 
succès en 2020, notamment grâce au partenariat développé avec les conseillers pédagogiques 
du département.
La saison devait se poursuivre sur la même dynamique jusqu’au 3 juillet 2020, avec 5 groupes 
par semaine prévus la plupart du temps. L’automne devait également connaître une activité 
exceptionnelle : au 13 mars 2020, il y avait déjà des réservations jusqu’à la mi-novembre. Le 
planning d’automne aurait, en temps normal, été encore complété tout au long de l’année scolaire.  

Les effets de la crise sanitaire

Du fait de l’épidémie de Covid-19, les séjours habituels du Crédit Lyonnais ont seulement eu lieu 
aux vacances de la Toussaint (35 enfants durant une semaine), le séjour de printemps étant prévu 
durant la période du confinement, et les séjours d’été ayant été annulés par le CCE LCL.
En outre, hormis les groupes habituels de formation que le site de la Marjolaine est autorisé 
à accueillir du fait de son classement ERP (formation monitorat de plongée et stages BAFA 
principalement), peu de séjours de groupes d’adultes étaient prévus en 2020. Or, ces séjours ont 
aussi été annulés. 

Les séjours maintenus

La Marjolaine a cependant accueilli, en 
septembre, l’université d’été de l’association 
« Les Jeunes européens - France ».  
Les vacances familiales ont également 
pu avoir lieu. La demande a d’ailleurs 
été particulièrement forte en raison du 
besoin de temps de loisirs et de plein air 
des familles, à la suite du confinement de 
printemps. Dix-huit familles ont ainsi été 
accueillies au camping Les Chardons Bleus, 
du 25 juillet au 22 août.
Des colonies de vacances ont par ailleurs 
été accueillies à la Marjolaine en 2020, en 
dehors de celles du Crédit Lyonnais. 
La ville de Saint-Cloud et l’association 
Évasion 78 ont pour leur part réalisé un 
séjour durant les vacances d’automne.
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Le succès du dispositif  “Colos Apprenantes”

La Marjolaine a également organisé 7 séjours d’une semaine, du 6 juillet au 14 août 2020 (30 
enfants et adolescents chaque semaine). 
Le centre étant disponible durant l’été, nous avons été sollicités par l’Aide Sociale à l’Enfance pour 
la réalisation de séjours de vacances pour des enfants et adolescents confiés à leurs services. Ces 
séjours de répit ont été cofinancés par l’Etat dans le cadre du dispositif « colos apprenantes » (qui 
s’inscrit dans l’opération “vacances apprenantes”). 
L’équipe pédagogique de la Marjolaine a assuré la direction des séjours et l’animation des activités 
pédagogiques. L’équipe de cuisine et de service a assuré l’accueil en pension complète. Pour les 
autres temps, ludiques et de vie quotidienne des séjours, quatre animateurs(trices) CEE ont été 
recruté(e)s ; ainsi que deux éducateurs(trices) spécialisé(e)s pour faire le lien avec les équipes de 
l’ASE, les familles ou la gestion de situations particulières. 

Animations grand public

L’organisation d’un « Escape Game », en partenariat avec le bateau patrimoine de la Turballe « Au 
Gré des vents », était initialement prévue. Cependant, l’équipe de la Marjolaine étant mobilisée 
pour les colonies de vacances de l’ASE et les vacances familiales, aucune animation grand public 
n’a été réalisée cette année.
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LA VIE DU CENTRE

En février, Clément Chauvigné, animateur 
permanent de la Marjolaine depuis dix ans, a 
quitté ses fonctions pour poursuivre d’autres 
projets. Bruno Schoutheer, ancien stagiaire 
BPJEPS puis animateur saisonnier à la 
Marjolaine, a été recruté en CDI en mars.
Durant la période de confinement, Anthony 
Colin, animateur permanent de la Marjolaine, a 
apporté un soutien au SAMNA en assurant les 
missions de continuité pédagogique auprès des 
jeunes hébergés sur la commune de Guérande 
(impression, transmission des cours et soutien 
scolaire).
Grâce au dispositif du Fonds National de l’Emploi, les membres de l’équipe de la Marjolaine qui 
le souhaitaient ont pu suivre des formations dans le cadre de leurs missions. Les animateurs 
permanents ont poursuivi leur formation nautique pour le pilotage du bateau du centre, Orca 
(Brevet d’Aptitude à la Conduite de Petit Navire et Certificat de Matelot Pont). L’équipe de direction 
a suivi, avec des membres de l’équipe de la Ducherais, une formation de deux jours sur la législation 
des Établissements Recevant du Public et l’organisation de la commission de sécurité.
Le 25 octobre 2020, la Marjolaine a accueilli l’un des rares événements publics de la Turballe, « Jardins 
d’automne », suite au report de la « Fête des jardins » initialement prévue en avril et organisée par 
le comité des fêtes de la Turballe. Ce salon d’exposition en plein air, dédié au jardinage, existe 
depuis dix ans sur la commune. Il se déroulait jusqu’alors au camping des chardons bleus, avant 
que celui-ci ne soit réaménagé. L’événement a été une réussite et devrait donc être reconduit à la 
Marjolaine pour les années suivantes.

LES PARTENARIATS

Malgré l’arrêt de l’activité, La Marjolaine a gardé le contact avec ses différents partenaires 
(intervenants, mairie, municipalités organisatrices de séjours, associations locales…). Ces 
partenariats devraient donc se poursuivre à la reprise de l’activité.
Le centre est également resté en contact avec les partenaires des vacances familiales : le Secours 
Populaire, la CAF, certaines maisons de quartier de Nantes et de Saint Nazaire, Linkiaa, le Conseil 
Départemental de Loire Atlantique, le Conseil Régional des Pays de la Loire, Vacances ouvertes, 
Solidarité laïque, la Mairie de la Turballe…, même si, cette année, c’est principalement l’association 
Linkiaa qui a proposé des séjours à ses bénéficiaires.
Un projet de vacances familiales régionales a été présenté à la région des Pays de la Loire pour la 
troisième année. Ce projet rassemble plusieurs associations départementales PEP (PEP Atlantique 
Anjou, PEP 85, PEP 53) qui mutualisent leur savoir-faire et leurs destinations pour les familles de 
la région. Pour la deuxième année, nous n’avons cependant obtenu que la moitié de la subvention 
demandée. En 2021, le projet sera réitéré avec une nouvelle destination, Primel.
Enfin, durant toute l’année 2020, la Marjolaine a poursuivi les prestations de ménage dans les 
locaux du Spot 15-25 à la maison de la famille de Guérande, après la municipalisation de ce service.



En 2020, nous avons 
appris que le Crédit 
Lyonnais envisageait de 
se séparer de l’ensemble 
de ses centres de 
vacances.

La vente des centres 
initiallement prévue pour 
le mois de janvier 2021 a 
finalement été repoussée à 
fin novembre, à la demande 
du Comité d’Entreprise du 
Crédit Lyonnais (CCE-LCL), 
exploitant des structures 
dont nous sommes locataires. 

Ainsi, le CCE-LCL pourra 
étudier la possibilité de 
racheter en son nom la 
moitié des centres, dont 
la Marjolaine. Le maintien 
de la Marjolaine dans le 
patrimoine du CCE-LCL est en 
partie motivé par la présence 
des PEP sur le centre depuis 
30 ans. La décision du rachat 
ou non devrait être prise 
courant juin 2021. Ce rachat 
permettrait de poursuivre 
le partenariat entre les PEP 
et le CCE LCL à la Turballe 
et ce, sur une convention 
d’hébergement qui serait plus 
longue (une convention tous 
les 4 ans jusqu’à présent).

Dans le cas où le CCE-LCL ne 
se porterait pas acquéreur, 
les PEP réfléchiraient à 
la possibilité de devenir 
propriétaires de la Marjolaine. 
Le Crédit Lyonnais a déjà été 
informé de notre intérêt pour 
le centre par le biais de notre 
Présidente. 

Dans tous les cas, le CCE-LCL 
prévoit de réaliser en mars/
avril 2021 les aménagements 
conditionnant l’autorisation 
d’ouverture de la Marjolaine 
au printemps, à la suite de la 
commission de sécurité qui a 
eu lieu mi-février.

LES PERSPECTIVES 2021

La reprise d’activité reste incertaine pour l’année 2021. 
Contrairement aux autres années, il n’y a pas eu de 
réservations avant la mi-mars, la situation n’étant pas 
favorable à l’engagement des écoles pour des séjours 
de classes de découvertes. En février 2021, nous avons 
par ailleurs appris que les séjours scolaires étaient 
suspendus jusqu’à nouvel ordre par le Ministère de 
l’Éducation Nationale.
L’activité du printemps 2021 à la Marjolaine devrait se 
limiter aux missions d’entretien des locaux et d’accueil 
du Spot 15-25 de Guérande, ainsi que l’accueil des 
colonies de vacances du CCE LCL en avril puis en été.
La ville de Saint-Cloud prévoit d’organiser un séjour 
de vacances à la Marjolaine en avril, sous réserve 
d’autorisation par le ministère.
Nous envisageons également de proposer un Escape-
Game pour tout public sur le sardinier « Au Gré des 
vents », en partenariat avec l’Office de tourisme et le 
Musée de la pêche, dès les vacances d’avril 2021, puis 
durant l’été.

Les vacances familiales se dérouleront du 10 juillet au 
14 août 2021, toujours au camping Les Chardons Bleus. 
L’association Linkiaa, certaines maisons de quartier de 
Nantes, ainsi que les Secours Populaires de Nantes et 
Angers, commencent déjà à inscrire des familles.
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LE CENTRE DE LA 
DUCHERAIS

LA FRÉQUENTATION DE LA DUCHERAIS

2020 s’annonçait comme une excellente année 
de classes de découvertes, avec un planning 
plein du 7 janvier au 1er juillet. 5002 journées 
enfants étaient réservées pour le printemps 
2020. Entre le 7 janvier et le 13 mars 2020, 
le centre a accueilli un équivalent de 1814 
journées. L’activité s’est ensuite retrouvée 
brutalement suspendue le 15 mars, la suite des 

séjours programmés mais aussi les accueils 
de groupes d’adultes, les classes à la journée, 
les animations des Amis de la Ducherais, ont 
été annulés. L’activité du poney club s’est 
également retrouvée à l’arrêt. Les salariés ont, 
pour leur part, été placés au chômage partiel. 

Mais tout ne s’est pas arrêté à la Ducherais ! 

Les locaux normalement occupés par les classes de 
découvertes étant désertés, le centre s’est rapproché 
du Département et a proposé de mettre à disposition 
les hébergements inutilisés. Un service du CDEF (Centre 
Départemental Enfance Famille) a ainsi été créé entre le 14 
avril et le 30 juin 2020, et a permis de recevoir 10 enfants 
relevant d’un placement d’urgence au titre de l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE), sous la responsabilité d’une équipe 
d’encadrement du Département.
Notre équipe technique (cuisine, entretien et ménage) a ainsi 
repris du service en s’adaptant à ce public nouveau.

Evolution de la fréquentation 2017-2020 
(en journées participants)



Fin mai 2020, a débuté le chantier de construction des MEAL (Maisons d’enfants André Laffargue). 
Ces trois maisons, qui seront organisées en hameau, accueilleront en internat trente mineurs non 
accompagnés confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance de Loire-Atlantique, qui seront suivis par les 
professionnels du Pôle MNA. 
Les allées et venues des engins ont rapidement transformé le site et nous ont projeté vers ses 
futures activités !

En juin, l’association a, par ailleurs, répondu 
à la demande du Conseil Départemental 
d’accueillir des enfants relevant de la 
Protection de l’Enfance en séjours de répit, 
s’inscrivant alors dans la démarche des “colos 
apprenantes”. Quatre séjours ont ainsi été 
programmés, entre le 6 juillet et le 21 août 
2020, le premier séjour pour une semaine, les 
suivants pour quinze jours. 
Chaque séjour, d’une vingtaine d’enfants, était 
encadré par trois éducateurs et six animateurs 
en CEE, représentant 1161 journées sur les 7 
semaines.
Chacun s’est mobilisé pour répondre à ce qui 
relevait d’un besoin important dans un temps 
extrêmement contraint. Ces séjours ont été 
construits en un temps record et nous pouvons 
notamment saluer l’implication de Noémie 
Bossière, éducatrice du SAPAD PREO qui s’est 
investie dans ce projet. 
En parallèle, quelques séjours dans 
l’hébergement ont été maintenus, soit 500 
journées de colos traditionnelles entre juillet 
et août, tous les séjours en mini camps ayant 
par ailleurs été annulés.

En juillet, le Pôle MNA a accueilli Cédric 
Duchesne, chef de service des MEAL, afin de 
mettre en place l’accueil des premiers mineurs 
non accompagnés dans les locaux de la 
Ducherais.
Malgré le retard pris dans le chantier 
de construction des MEAL, et afin de ne 
pas retarder l’arrivée des mineurs non 
accompagnés, le Département nous a en effet 
demandé d’anticiper l’ouverture du dispositif 
en accueillant des jeunes dès la rentrée, dans 
les locaux d’hébergement laissés vacants par 
les classes de découvertes. 
Notre choix d’y répondre favorablement 
signifiait accepter l’idée qu’aucun séjour en 
classe de découvertes ne pourrait avoir lieu à la 
Ducherais de toute l’année scolaire 2020/2021. 
Nous pouvons nous-en féliciter aujourd’hui, 
non seulement parce que l’actualité de la crise 
sanitaire nous donne raison (aucun séjour n’est 
à ce jour autorisé), mais aussi parce que nous 
avons répondu sans attendre à une urgence 
sociale, en proposant dès le 1er octobre 2020 
un accueil de qualité à 25 mineurs.
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LE PONEY CLUB

Du 16 mars au 12 juin 2020, toutes les activités 
du poney club ont été suspendues.
Les cours d’équitation ont pu reprendre la 
deuxième semaine de juin. 
Les monitrices du poney club se sont adaptées 
elles aussi aux restrictions, pour proposer tous 
les jours, en juillet et en août, les rattrapages 
des cours annulés au printemps, ainsi que des 
stages. Au total, les cavaliers n’ont quasiment 
rien perdu.

Depuis la rentrée 2020, le poney club 
accueille 135 cavaliers réguliers, maintenant 
l’équilibre atteint ces dernières années. Des 
aires de pansage ont été créées afin d’avoir 
un espace dédié à la préparation des poneys 
avant les cours. Les monitrices ont retrouvé 
leurs cavaliers. Elles continuent à s’adapter 
au rythme des annonces gouvernementales 
(confinement, couvre-feu), dans le respect 
des préconisations sanitaires. Ainsi, les 
quatre semaines de confinement d’octobre 
n’ont pas occasionné de pertes financières, 
les monitrices ayant réorganisé les plannings 
des cours pour que tous les cavaliers aient 30 
séances sur l’année.
Le poney club a donc retrouvé une animation 
presque normale. 

Les cavaliers licenciés bénéficient de toute 
l’attention de leurs monitrices qui renouvellent 
les propositions de stages à chaque période de 
vacances scolaires.
Depuis septembre 2020, une monitrice 
d’équitation a souhaité prendre un congé 
sabbatique. Depuis son départ, l’équipe est 
réduite à deux monitrices pour assurer les 
cours auprès des cavaliers licenciés, mais aussi 
pour les jeunes actuellement accueillis à la 
Ducherais. Le poney-club a en effet été mobilisé 
au bénéfice des mineurs non accompagnés, 
qui le pratiquent, pour certains, de façon très 
régulière et enthousiaste.
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LA VIE DU CENTRE

Depuis l’arrivée des mineurs non accompagnés à la Ducherais, les animateurs nature sont 
mobilisés auprès d’eux en utilisant les supports pédagogiques développés sur le site, et en leur 
proposant de participer à l’entretien général du Domaine (animaux, …). 
Avec l’arrivée de ces jeunes, Laurence Cochard, Morgane Jarnot et Angélique Bailly, agents 
polyvalents de collectivités, ont accepté d’assurer des missions de maîtresses de maison. Elles 
ont désormais non seulement la charge du ménage et du service, mais également de transmettre 
aux jeunes leurs conseils en matière d’entretien domestique (linge…), ainsi que les bonnes 
pratiques d’hygiène - l’occasion de faire le constat que le public adolescent peut se montrer aussi 
charmant qu’exigeant ! Les maîtresses de maison et les cuisinières font preuve de patience et de 
compréhension dans leur adaptation à cette nouvelle activité et ce nouveau public. 

Enfin, la fin de l’année 2020 a été marquée 
par le départ de Philippe Gourdon, qui a quitté 
son poste de Directeur de la Ducherais pour 
prendre les fonctions de Directeur général 
adjoint de l’association. Il reste évidemment 
très concerné par l’activité du site, et continue 
à suivre l’avancée du chantier chaque lundi. 
C’est Elise Paressant, son adjointe depuis 
plus de 10 ans, qui a pris le relais de la 
direction de la Ducherais. 

LES PERSPECTIVES 2021

L’année 2021 s’annonce évidemment particulière. 
Le chantier de construction des MEAL avance. Il est suivi quotidiennement par le responsable du 
service maintenance de la Ducherais (Gilles Svach). A ce stade d’avancement, nous sommes très 
heureux de la qualité des ouvrages et nous sommes convaincus que nous allons pouvoir offrir aux 
jeunes des conditions de vie confortables, leur permettant d’accéder à l’autonomie requise pour 
poursuivre leur route.
L’un des projets importants du dispositif est en train de voir le jour : piloté par l’un de nos animateurs 
nature (Denis Roux), le potager se dessine sous l’expertise et en partenariat avec le CADO*. Il sera 
proposé aux jeunes mineurs non accompagnés comme un outil de médiation, et sera valorisé 
auprès des classes de découvertes comme outil pédagogique. Les plantes et légumes cultivés 
seront utilisés dans les plats cuisinés et servis sur le site, ce qui donnera au projet tout son sens.
L’actualité sanitaire ne permettant pas l’accueil de séjours, c’est la présence des enfants des 
MEAL qui rend la continuité de l’activité sur le site possible. Ce sont chaque jour de nouvelles 
découvertes et de nouveaux défis à relever pour renouveler les savoir-faire de l’association. 
L’ensemble des salariés de la Ducherais s’y astreint avec application, conscients que cette période 
impose à chacun de faire preuve de beaucoup d’adaptation et de souplesse. 
Nous découvrons depuis le mois de septembre de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques, un 
nouveau public, et l’équipe tâche d’accueillir au mieux chaque nouveau professionnel en MEAL. 
Les séances de travail collectif hebdomadaires sont nécessaires au bon fonctionnement du centre 
et permettent d’expérimenter un fonctionnement qui va s’inscrire dans la durée à l’ouverture 
prochaine des maisons d’enfants André Laffargue. 
L’accueil permanent de 25 jeunes nous permettra d’atteindre un volume d’accueil équivalent à 
une année de classes et de séjours. Les conditions de sécurité ne pouvant pas être garanties du 
fait du chantier en cours, les séjours de l’été ont été annulés, et aucune classe de découvertes ne 
pourra être accueillie en 2021. Nous retrouverons donc les enfants en séjours en début d’année 
2022.

* Carrefour Agroécologique De l’Ouest, lieu d’expérimentation et d’échange consacré à la diffusion des techniques 
et des valeurs de l’agroécologie et de la permaculture.
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03 le service enfance
jeunesse

L’Accueil de Loisirs 3-11 ans Les Moussaillons de La Chapelle-Launay : pendant les vacances 
scolaires, les mercredis à la journée, en 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 en 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 : en accueil périscolaire matin 
et soir
L’Accueil de Loisirs Les Frimousses de Campbon : pendant les vacances scolaires
Le Spot 15-25 de Guérande : nouveau service à destination des 15/25 ans, mis en place à 
travers une expérimentation en été 2020 et pendant les vacances d’automne
L’Accueil de Loisirs de La Grigonnais (nouvel équipement intégrant le SEJ depuis avril 
2020) : pendant les vacances scolaires.

Le Service Enfance-Jeunesse (SEJ) des PEP Atlantique Anjou a géré, en 2020 :

L’ACTIVITÉ DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Part des heures réalisées par structure sur la totalité de l’activité du service en 2020 : le service 
enfance jeunesse a effectué un total de 177 229,5 heures sur l’année, soit 60 964,5 heures de 
moins qu’en 2019.

Plusieurs éléments expliquent cet écart :
Le contexte sanitaire, qui a imposé une fermeture de toutes les structures de mi-mars à 
mi-mai 2020, et qui a entrainé une baisse de la fréquentation sur les périodes d’ouverture 
(télétravail ou chômage partiel permettant de garder les enfants à la maison) ;
L’annulation de la majeure partie des mini-camps initialement programmés, à cause de 
l’épidémie de Covid-19 ;
Le « recalibrage » de l’activité à Guérande, où le Spot 15-25 n’accueille plus les jeunes pour 
le même type d’activités que l’ancien Spot’Ados. 

Statistiques clés du service pour 2020



Il est à noter que la fréquentation 
de l’accueil de loisirs de 
La Grigonnais n’est pas 
représentative. En effet, le SEJ 
gère cet ALSH seulement depuis 
le 1er avril 2020, et celui-ci n’a 
accueilli des enfants que pendant 
les vacances d’été et d’automne 
pour cette année.

De même, la fréquentation du Spot 
15-25 n’est pas représentative. 
En effet, la structure n’a pu 
accueillir de jeunes avant l’été 
2020, l’équipe ayant par ailleurs 
été mobilisée début 2020 pour 
finaliser le diagnostic présenté à 
la municipalité sur le public des 
15-25.

Heures réalisées en 2020

Répartition des heures réalisées dans chaque structure en 2020

La Chapelle Launay Sainte-Anne-sur-Brivet Héric

Quilly Campbon Guérande

La Grigonnais

APS matins et soirs

Vacances scolaires

Mercredis

Pause méridienne

Accueil jeunes

24



LES ÉVOLUTIONS DU SERVICE EN 2020

La « journée animateurs » du SEJ : Le 
samedi 7 mars 2020 a eu lieu la première « 
journée animateurs » du Service Enfance 
Jeunesse. Elle a réuni l’ensemble des 
directeurs et animateurs du SEJ, soit une 
trentaine de salariés des PEP Atlantique 
Anjou. Cet événement, préparé et animé 
par les directeurs des différents Accueils 
Collectifs de Mineurs (ACM), avait pour 
but de favoriser l’interconnaissance 
entre nos différentes équipes évoluant 
sur les mêmes postes, mais sur des 
territoires différents. 

Un nouvel accueil de loisirs rejoint le 
service : Depuis le 1er avril 2020, le SEJ 
gère l’accueil de loisirs de La Grigonnais, 
à la demande de la Communauté de 
Communes de Nozay. 
Cet accueil de loisirs extrascolaire était 
auparavant ouvert seulement l’été. Il 
accueillera les enfants de 3 à 11 ans de la 
commune de La Grigonnais et alentours 
à chaque période de vacances scolaires 
(fermeture prévue 3 semaines en août 
et 2 semaines en décembre).

Une fermeture des structures et une 
organisation sanitaire renforcée : 
Le contexte sanitaire a entrainé la 
fermeture de tous les ACM du service 
à partir du 13 mars 2020. Une partie 
de nos équipes a tout de même été 
mobilisée pour accueillir les enfants 
des personnels prioritaires dans le 
cadre d’un « service minimum » dans 
les locaux de La Chapelle-Launay, 
Héric, Quilly et Sainte-Anne-Sur-
Brivet. Les équipes d’animation ont dû 
adapter régulièrement leurs pratiques 
pour répondre aux exigences des 
différents protocoles sanitaires, en 
constante évolution au fur et à mesure 
de la gestion gouvernementale de la 
crise : distanciation physique, port du 
masque, non brassage des groupes, 
réorganisation spatiale, réadaptation 
des horaires de travail, désinfections 
régulières, etc.
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Une expérimentation estivale pour le 
Spot 15-25 de Guérande : Après avoir 
mené un diagnostic auprès du public 
des 15-25 ans en 2019, le Spot 15-25 ans 
(anciennement « Spot’Ados ») a ouvert 
ses portes aux jeunes en été 2020. Les 
nouveaux locaux du Spot sont situés 
Impasse Anne de Bretagne. L’équipe a 
travaillé parallèlement à l’écriture du 
projet du Spot, qui prend maintenant 
en charge des missions d’information 
et d’orientation des jeunes sur des 
questions de mobilité, d’insertion, 
de prévention, etc. Le Spot 15-25 ans 
accompagnera aussi les jeunes dans la 
mise en œuvre de projets personnels 
ou collectifs. Elle continuera à proposer 
une offre d’animations sportives et 
culturelles à son public.

La mise en œuvre des « Colos 
Apprenantes » : Le SEJ a organisé deux 
séjours entrant dans le dispositif « Colos 
Apprenantes » à destination des enfants 
fréquentant ses ACM. Ces séjours 
avaient pour objectif de « répondre 
au besoin d’expériences collectives et 
de remobilisation des savoirs après 
la période de confinement qu’a connu 
notre pays  ». Ce sont 40 enfants des 
ALSH de La Chapelle Launay, Campbon, 
Sainte-Anne-Sur-Brivet et Héric qui 
ont pu profiter d’un séjour de cinq jours 
au grand air à La Ducherais. Ce sont 
donc 200 journées enfants qui ont été 
réalisées à l’été 2020, contre 688 à l’été 
2019, une grosse partie des séjours 
ayant été annulés à cause du contexte 
sanitaire.

Les évolutions RH en 2020

Le Service Enfance Jeunesse est placé sous la responsabilité du Directeur général adjoint de 
l’association.
Camille Guiho, Coordinatrice Enfance Jeunesse du service, a vu ses fonctions évoluer en 2020, 
pour occuper le poste de Directrice du Service Enfance Jeunesse.
Eloïse Chevillard, animatrice du SEJ depuis plusieurs années, a pris ses nouvelles fonctions 
de Directrice de l’accueil de loisirs de La Grigonnais depuis les vacances d’octobre 2020.
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LA FORMATION EN 2020

Formation professionnelle BP JEPS allégée (1 salarié)
Perfectionnement BAFD (1 salarié)
Formation générale BAFA (2 salariées)
Approfondissement BAFA (1 salariée)
Formation HACCP (10 salariés)

Plusieurs formations ont été financées pour les salariés du service :

Formation DDCS sur le projet pédagogique (3 salariées)
Journée ressource DDCS sur le handicap (2 salariées)
Formation Uniformation « Les enfants, actions éducatives et pédagogies » (2 salariées)

D’autres formations externes ont été proposées aux salariés du service :

PANORAMA DES PROJETS PORTÉS SUR LES STRUCTURES
Un certain nombre de projets d’animation ont été réalisés dans le cadre des plans mercredis ou 
pendant les vacances scolaires. Par exemple :

Des activités manuelles et artistiques : 
projets autour de la musique ou des danses 
du monde, projet graff, projet théâtre ;  
Des ateliers d’apprentissage de la 
citoyenneté : les acti’choix, projet sur les 
sentiments amoureux, mise en place d’une 
Web Radio, ciné-débats…
Des projets portés autour de 
l’environnement : jardinage, mise en place 
d’un potager, mise en place d’un projet 
de printemps, accompagnement dans la 
démarche zéro-déchet. 
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D’autres projets ont par ailleurs pu se développer en partenariats, notamment :
Le Festival Handiversité, avec la Communauté de Communes Estuaire et Sillon (annulé en 
2020) ;
Des animations « passerelles » avec l’espace jeunes de Campbon géré par l’ALJ. 

Des événements et dispositifs ont été imaginés et organisés à l’initiative de nos structures, mais 
ont du être annulés en 2020 en raison de l’épidémie de Covid. 

Book Attitude à Sainte-Anne-Sur-Brivet : événement culturel autour du livre en partenariat 
avec la bibliothèque de Sainte-Anne-Sur-Brivet ; 
Le Festival Open air à Guérande – 2ème édition.

Enfin, des outils et des réflexions pédagogiques ont été élaborés par le service, comme par 
exemple :

Création d’un livret d’accueil pour les animateurs de l’ALSH de Campbon ;
Création d’un livret d’accompagnement pour les stagiaires BAFA accueillis sur le service ;
Projet d’amélioration de la qualité nutritionnelle des goûters proposés dans nos ALSH : 
meilleurs nutri-scores, produits bio et de proximité, zéro-déchets…
Création d’une horloge repère pour accompagner les enfants dans les différentes étapes de 
leurs journées à l’APS de Quilly. 

De nombreuses autres actions ont été conçues et/ou mises en place tout au long de l’année, en 
fonction des possibilités offertes par le contexte si particulier : des soirées parents, des sorties de 
territoire, de l’aide aux devoirs, etc.

28



04 LE pôle pesp 
d’angers

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

Le pôle PESP d’Angers se décline autour d’actions dont les besoins sont remontés des constats 
du quartier, par le biais de diagnostics et d’échanges avec les partenaires locaux. Les principales 
activités déployées sur le quartier en 2020 sont donc tournées vers l’accès à une formation à 
l’usage des outils numériques, et vers la persévérance scolaire des collégiens. 
Les actions sont concentrées sur le quartier de Monplaisir, « quartier prioritaire de la ville » à 
Angers, dans le Maine et Loire. Le choix du quartier s’est fait par la voie d’échanges avec la Mairie 
d’Angers, qui a mis à notre disposition des locaux au sein d’une école maternelle en 2019. 

TEMPO

DÉCLICS NUMÉRIQUES

LUDI CODE

PARCOURS PARENTS CITOYENS

Accueil multi-acteurs de décrocheurs 
scolaires

Objectif de remobilisation

Public 15-16 ans

Formation à l’utilisation des outils 
numériques

Ateliers à la carte en petit effectif

Public adultes et jeunes

Initiation au codage

Temps extrascolaire pour la découverte 
d’un univers

Public 8 à 15 ans

Sorties culturelles et citoyennes

Objectifs de développement de liens 
sociaux et d’appropriation d’espaces

Public parents primo-arrivants

Nous sommes impliqués dans la vie du quartier et son développement par notre participation 
à la Cité Éducative. Ce dispositif a permis le financement partiel de nos actions, et a facilité la 
rencontre avec de nombreux partenaires actifs sur le quartier. Les établissements scolaires ont 
également participé au soutien de nos projets et ont facilité nos diagnostics sur le quartier.
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Les moyens d’action

L’antenne d’Angers est composée d’une salariée en contrat de professionnalisation en alternance. 
En octobre 2020, un stagiaire en développement territorial a permis de soutenir le développement 
et la mise en route des actions pour lesquelles le pôle a été financé à Angers. 

L’antenne angevine dispose de locaux composés de deux bureaux et d’une salle d’activité partagée 
avec les responsables d’unité des temps périscolaires de la Mairie d’Angers.

LES ACTIONS EN CHIFFRES

Actions Dates Nombre de 
participants Genre Résidence (QPV 

/Hors QPV)

Déclics 
numériques 01/12/2020 3 3 femmes 3 QPV

Ludi’Code

du 06 au 
10/07/2020 15 8 garçons

7 filles 15 QPV

27 et 28/10/2020 5 1 garçon
4 filles 3 QPV et 2 hors QPV

Tempo 0 session 0 / /

Parcours 
Parents 0 sortie 0 / /

LES PARTENARIATS ET LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS

La mise en route de l’antenne d’Angers a exigé le développement de nombreux partenariats sur 
le quartier. 
Le premier interlocuteur du service a été le pôle développement territorial du Relais Mairie de 
Monplaisir, qui nous a permis d’accéder à des diagnostics du quartier, puis d’intégrer la Cité 
Educative fin 2019.
Nous avons ensuite noué des relations privilégiées avec les établissements scolaires (collège 
Jean Lurçat et collège Claude Debussy). Nous avons ainsi pu avoir une image plus précise de la 
situation scolaire des jeunes inscrits dans ces établissements et une meilleure connaissance des 
besoins et des difficultés auxquels ils font face. 
L’action « Ludi Code » a, pour sa part, initialement été créée pour correspondre au format de 
l’école ouverte durant l’été 2020. Le programme s’est inscrit dans le dispositif des « vacances 
apprenantes/ quartier d’été » et s’est déroulé dans un premier temps au collège Jean Lurçat. Elle a 
été renouvelée grâce à un partenariat avec la Bibliothèque Municipale, qui nous a permis d’accéder 
à une salle de cette structure.
Le collège Jean Lurçat est également à l’origine du développement du projet « TEMPO ». 
L’établissement nous a sollicités pour développer un projet d’accompagnement suite au constat 
d’échec de l’équipe pédagogique face à des jeunes perdant goût à l’instruction au collège. En 
2021, le partenariat se poursuivra et nous amènera à développer TEMPO vers l’accueil d’exclus 
temporaires de niveau 3 et 4. 
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L’action TEMPO repose sur un partenariat fort avec plusieurs structures associatives du quartier : 

L’ASEA 49 – Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescent à l’Adulte, qui 
nous transmet son savoir-faire auprès des jeunes et son expertise en matière de prévention 
en milieu ouvert, et coconstruit TEMPO avec nous ;



Paq la Lune – association d’éducation populaire tournée vers la médiation culturelle, qui 
intervient avec des artistes et professionnels auprès des jeunes afin de transmettre leur 
passion pour le théâtre et l’écriture ;
L’AFEV – association étudiante pour l’accompagnement aux apprentissages et la découverte 
des études supérieures, invitant les jeunes à réfléchir à leurs CV et lettre de motivation au 
travers de jeux ;
La Régie de Quartier - association d’insertion par le travail, dans des tâches d’entretiens de 
locaux et d’espaces verts, qui présentera ses actions aux jeunes et les inviteront à une « 
clean walk » dans le quartier.
Une sophrologue, qui, par son travail, amène à retrouver l’harmonie entre le mental et le 
physique. Basée sur la respiration et la relaxation, la sophrologie permet de mobiliser ses 
propres capacités : calme, bien-être, confiance en soi. 

Enfin, le collège Jean Lurçat a également été un soutien dans le démarrage des Déclics Numériques. 
Les premiers ateliers ont eu lieu dans le collège, durant les cours de français destinés aux parents 
allophones d’enfants inscrits dans un établissement scolaire du quartier. 

L’ensemble de nos interlocuteurs institutionnels sur le quartier font le relais des informations 
que nous diffusons. Parmi ces relais, nous comptons principalement sur la Maison pour Tous de 
Monplaisir, la Bibliothèque Municipale, la Maison Départementale des Solidarité et le Relais Mairie. 
Depuis peu, nous projetons également d’élaborer des actions numériques avec l’association relais 
CLCV. Un travail de co-construction est également en cours avec l’association Terre des Sciences, 
afin de développer des ateliers parents-enfants sur des questionnements numériques et la prise 
en main de sites pédagogiques.
Nous comptons, parmi nos soutiens : les Francas, les Petits Débrouillards, le réseau Cyb@njou, 
l’Association des Habitants de Monplaisir, le 122 (Tiers Lieux Culturel), le lycée Emmanuel Mounier, 
ATLAS (abris de la providence), ACVS 49, le Programme de Réussite Educative, la Charte Culture et 
Solidarité (ville d’Angers), la Cité Educative.
Enfin, la FGPEP, la Cité Educative, l’ANCT (#TREMPLINASSO), la Fondation SNCF, la DDCS et la CAF 
nous accompagnent financièrement.
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05 SAPAD & 
SAPAD Préo

RAPPEL DES OBJECTIFS

SAPAD, éviter les ruptures scolaires

Assurer la continuité et la cohérence des apprentissages de l’élève ainsi que leur validation ;
Aider le jeune à garder ou à retrouver un statut d’élève ;
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 ;
Préparer le retour de l’élève dans son établissement scolaire ;
Mettre en œuvre l’APAD dans les meilleurs délais et lutter contre la déscolarisation.

SAPAD Préo, soigner et rescolariser 

Proposer aux élèves, dont les problématiques psychiques entrainent une rupture de 
scolarité, un mode de prise en charge innovant, associant soins et rescolarisation progressive 
(rencontre d’enseignants et mobilisation de la curiosité intellectuelle en-dehors du cadre 
scolaire) ; 
Favoriser la remise en mouvement des adolescents dans leur dynamique interne et leur 
environnement social, notamment par la reprise d’un rythme quotidien, avec des contraintes 
horaires et des déplacements hors du domicile ; 
Construire un parcours personnalisé de retour à la scolarité du jeune, en mobilisant 
notamment ses compétences socio-affectives, et en offrant un espace d’expression autour 
des émotions, des ressentis ; 
Mobiliser la famille de l’adolescent dans le processus d’accompagnement ;
Permettre aux jeunes de se retrouver entre pairs et travailler sur le groupe, qui est un cadre 
adapté pour permettre aux jeunes de surmonter leur difficulté à aller en classe.
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SAPAD & SAPAD 
Préo 44

DES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS IMPACTANTS 

Le 2 août 2019, l’ARS informait LES PEP de sa décision de reconduire sa subvention, permettant 
ainsi la pérennité du dispositif pour l’année scolaire 2019-2020. 
Les postes de coordonnateur SAPAD et d’éducatrice spécialisée ont été pourvus en novembre 
2019. Une psychologue a rejoint le service en janvier 2020. L’équipe du SAPAD PREO a par 
ailleurs accueilli, courant 2020, une stagiaire éducatrice spécialisée en deuxième année de 
formation à l’ARIFTS.
Les enjeux de cette nouvelle équipe, pour la fin de l’année 2019 et du début de l’année 2020, 
étaient les suivants : 

RECRUTEMENT

Relance auprès des établissements scolaires et de soins, des médecins scolaires, et des 
partenaires, en vue du redémarrage du dispositif ;
Organisation et mise en œuvre du dispositif pour les sessions de 2020 : supports et 
contenus, mise en œuvre du protocole d’accueil (entretiens d’entrée dans le dispositif avec 
les familles et les élèves), constitution des groupes d’élèves, recherche de locaux, etc.

Une réunion d’information et de mobilisation des enseignants volontaires pour participer au 
dispositif a eu lieu le 7 janvier 2020.
Aucune session n’ayant pu avoir lieu lors du premier trimestre en raison d’un recrutement 
tardif de l’équipe, les premières sessions ont démarré les 13 et 27 janvier 2020. D’un commun 
accord entre l’Education Nationale et le SAPAD, les enseignants n’ont cependant pas été 
présents physiquement au PREO lors de ces premières sessions, contrairement aux années 
passées, ce qui a conduit l’équipe du PREO à repenser l’organisation de la semaine type et les 
temps de présence de ses intervenants.

MISE EN PLACE DES SESSIONS

LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE

Un travail et des échanges avec les autres dispositifs existants (dont des établissements 
de soin) sur la phobie scolaire, notamment en milieu hospitalier ;
Une enquête entre les deux sessions prévues, afin d’affiner les éléments d’évaluation 
notamment sur le post-PREO et sur le protocole de sortie du dispositif, auprès des 
établissements, des familles et élèves du PREO, participant ou ayant participé les 
années passées au dispositif ;
Des temps de bilan différés et à froid pour les quatre groupes PREO de cette année 
prévus en juin 2020 ; 
La mise en place d’une session spécifique dont la forme reste encore à finaliser, 
en septembre  et d’octobre 2020, interrogeant les situations de rescolarisation 
infructueuses suite au PREO, et mettant à profit cette période creuse propre au 
redémarrage d’une année scolaire.

Le PREO a néanmoins pu reprendre en mai 2020, avec la mise en œuvre d’un protocole 
spécifique, dans le cadre des mesures sanitaires réglementaires.
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Étaient prévus mais n’ont pas eu lieu : 



BILAN DU SAPAD

Le service est destiné aux élèves des premier et second degrés, scolarisés dans les établissements 
publics et privés sous contrat, qui cumulent une absence de plus de 15 jours au cours de l’année 
scolaire en cours. L’acceptation du dossier est soumise à validation du Médecin Conseiller 
Technique Départemental et de l’Inspectrice de l’Education Nationale ASH en charge du SAPAD.

Données chiffrées

280 dossiers ont été ouverts, et gérés par les deux coordonnateurs (1,5 ETP), sur la base d’une 
répartition équilibrée selon un critère géographique : secteur nord du département / secteur sud 
du département.

École Collège Lycée
2017 / 
2018

2018 / 
2019

2019 / 
2020

2017 / 
2018

2018 / 
2019

2019 / 
2020

2017 / 
2018

2018 / 
2019

2019 / 
2020

Privé 21 14 7 47 63 43 59 63 37
Public 22 28 25 139 156 85 114 131 83
Total 43 42 32 186 219 128 173 194 120
DNS* 3 5 8 56 56 49 36 45 33

(*) Demandes non satisfaites. (Refus médical, abandon par les familles, évolution de la situation, 
aucun professeur…)

Répartition des dossiers 

Depuis 2010 le nombre de dossiers concernant les troubles psychiques (troubles du 
comportement alimentaire, refus scolaire anxieux, dépressions, autres troubles psychologiques 
ou psychiatriques, …) sont en constante progression. Il est à noter que ces situations sont 
consommatrices de temps et d’HSE, la durée de l’absence étant difficile à prévoir, et leur suivi 
nécessitant l’implication d’un grand nombre d’acteurs (santé scolaire, chefs d’établissement, 
psychologues scolaires, CMP ou psychologues en libéral, …).

Recensement par cause ou pathologie
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Évolution de la part public / privé

Primaire Secondaire
Dotation Allouées Facturées Dotation Allouées Facturées

2017-2018 240 281 195 1200 2381 1390
2019-2020 182 268 225 1150 2319 1468
2020-2021 300 259 120 1440 1237 377

Évolution du nombre d’heures dans les établissements publics

Primaire Secondaire
Dotation Allouées Facturées Dotation Allouées Facturées

2017-2018 200 277 196 790 966 610
2019-2020 200 222 185 790 1165 769
2020-2021 200 90 51 800 652 215

Évolution du nombre d’heures dans les établissements privés

Pour rationaliser les heures allouées non 
facturées, le Médecin Conseiller Technique 
et l’IEN ASH ont mis en place une nouvelle 
gestion des HSE. La majorité des contrats 
reste à 12 heures. Le Médecin Conseiller 
Technique alloue d’abord 4h, et ensuite 
chaque coordonnateur peut, si besoin, 
attribuer d’autres HSE jusqu’aux 8 heures 
restantes.
En conséquence, le suivi de la 
consommation réelle est plus précis, mais il 
est à noter qu’il faut souvent accompagner 
les parents pour les amener à comprendre 
pourquoi les aides initiales sont de 4 
heures. De plus, cela nécessite un travail 
administratif supplémentaire, comme des 
avenants systématiques à la convention 
initiale, pour chaque ajout d’heure.
Le logiciel AGAPAD devra sans doute 
évoluer pour suivre cette nouvelle 
procédure.
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De septembre à octobre 2019, avec un seul coordonnateur en activité ;
De novembre 2019 à janvier 2020, avec un nouveau coordonnateur en activité, et avec le 
renfort d’un titulaire remplaçant. Cela a eu pour conséquence que les temps nécessaires à 
l’appropriation des outils et procédures de fonctionnement ont été allongés ;
De janvier à mi-mars 2020, fonctionnement normal, les deux coordonnateurs sont présents ;
A partir du 16 mars, confinement, aménagement des missions SAPAD en distanciel.

Évolution du nombre de dossiers ouverts : 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4

2017 - 2018 106 95 191 218
2018 - 2019 108 115 242 213
2019 - 2020 61 75 194 86

Le nombre de dossiers ouverts est cohérent par rapport aux chiffres des années passées, et 
la baisse constatée en P4 est conjoncturelle. Il convient de maintenir, pour l’année prochaine, 
une dotation en HSE similaire. L’augmentation des dossiers enregistrés par le SAPAD s’est 
poursuivie, malgré la période de confinement. Dans ce contexte, les coordonnateurs ont réduit 
leur participation aux équipes éducatives, qui permettent de lancer le projet pédagogique en 
concertation avec les établissements, le médecin scolaire et la famille. Ils ont dû, en contrepartie, 
contacter les différents acteurs par téléphone ou par mail, impactant ainsi la notion de projet 
partagé. La possibilité de participer virtuellement à ces réunions à distance doit être étudiée 
l’année prochaine.

La mise en place du Plan de Continuité Pédagogique

A partir de la période de confinement, les coordonnateurs ont assuré régulièrement le lien avec 
les familles :

Tous les parents et tous les professeurs missionnés ont été contactés. Pour les parents, il 
leur a été signifié la fin de l’aide en présentiel et le possible passage à un soutien à distance 
personnalisé. Les professeurs ont également été avertis des consignes liées à la situation 
sanitaire.
Des modalités de travail ont été proposées : distanciel avec la classe d’origine, ou, à défaut, 
distanciel individualisé.
Les élèves en décrochage pour motif d’ordre psychique ont eu la possibilité de rejoindre les 
distanciels proposés par leur établissement. Certains s‘en sont emparés, d’autres non.
L’enseignement à distance pour les élèves en suite de traitement oncologique s’est maintenu. 
Les coordonnateurs ont assuré leurs missions à distance (informations aux familles, lien 
avec les équipes, bilan annuel à destination du Conseil Régional).

Les effets de la période de confinement sur les élèves suivis par le 
SAPAD

Effets positifs : les élèves du SAPAD ont 
rejoint les élèves de leur classe pour suivre les 
enseignements à distance. Certains d’entre 
eux, qui étaient en grande difficulté, ont 
également bénéficié, en distanciel, de cours 
particuliers prévus au SAPAD, et leurs familles 
sont régulièrement venues en soutien. Pour 
ces élèves, cette période a permis de combler, 
au moins en partie, les lacunes accumulées 
pendant leur absence, et de retrouver, même 
virtuellement, leurs camarades.
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Cette année scolaire particulière doit être regardée sur quatre périodes distinctes :



Difficultés rencontrées : Certains 
élèves n’ont pas pu saisir cette 
opportunité et n’ont pas pu suivre 
de cours pendant cette période, en 
raison de leur anxiété trop forte pour 
se confronter aux apprentissages, 
ou de leur état de santé ne leur 
permettant pas de suivre à distance 
au même rythme. Pour ces élèves, 
il faudra reprendre un soutien à la 
rentrée.
Des coordonnateurs des différents 
SAPAD au niveau national ont voulu 
mesurer les impacts du confinement 
sur les élèves suivis par ce dispositif. 
A cet effet, ils ont préparé une 
enquête à destination des parents.

Conclusion : Si 2020 a été une année très particulière pour le service, l’apparition de nouveaux 
supports d’enseignements, imposés par la crise sanitaire, pourra s’avérer utile dans le futur.
En effet, il est souvent compliqué de traiter des situations d’enseignement à domicile dans 
le secondaire, et l’apparition de la classe virtuelle, ainsi que l’expérience développée par les 
enseignants lors du confinement, constitueront à cet égard des atouts.
Sous réserve d’un fonctionnement normal l’année prochaine, il a été décidé de renforcer la 
communication sur le service, notamment auprès des écoles qui font peu appel au SAPAD. 
La communication aux collèges et aux lycées doit par ailleurs se poursuivre par l’envoi de 
plaquettes dans tous les établissements en début d’année.
Les coordonnateurs pourraient également participer aux réunions des directeurs de 
circonscription, sur invitation de l’IEN.

BILAN DU SAPAD PRÉO

Analyse quantitative

Par le taux de présence des jeunes : sessions du 13/01/20 au 13/03/20 (reprise du 04/05/20 au 
19/06/20).

Semaine
S1 S2 S3 S4 S5 Visio

Séance 
PREO 
face à 
face

Total Motifs d’absences
Élèves

A 100% Essai
infructueux Non 100%

B 75% 75% 75% 50% Non Non 75%
Retour progressif 

à l’école un jour 
par semaine

C 75% 75% 75% 75% 75% Oui Oui 75% Rdv soins un jour 
par semaine

D 100% Non Oui 100%

E 25% 75% 75% Essai 
infructueux Oui 75%

F - 50% Oui Oui 88% Début en semaine 
2

Total 95% 71% 88% 88% 88%

Antenne de Nantes
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Semaine
SI S2 S3 S4 S5 S6 S7 To-

tal Visio Motif d’absence
Élèves

G 75% 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Oui, 75%
Retour au collège 2 
jours par semaine à 

partir de la S3
H Oui, 100%
I 93% Oui, 100% Retour école S7
J 75% 75% 75% 89% Oui, 100%
K 75% 75% 93% Oui, 50%

Total 75% 90% 85% 85% 90% 80%

Analyse qualitative

18 entretiens ont été réalisés en décembre 2019 par la psychologue et l’éducatrice ;
11 jeunes ont pu s’inscrire dans les deux sessions PREO 2020. 1 jeune, dont la situation avait 
été identifiée en 2019, a rejoint la session de Nantes après son démarrage.

Le protocole d’accueil défini en 2018-2019 a été mis en œuvre. Sur la base des orientations par 
les médecins scolaires, relayées par les coordonnateurs, l’éducatrice référente a pris contact 
avec les familles :

Lycéens n’étant plus soumis à l’obligation scolaire, tournés vers des enjeux de 
professionnalisation plutôt que de rescolarisation (2 jeunes) ;
Absentéisme scolaire instrumentalisé dans un conflit familial (1 jeune) ;
Situation de déscolarisation déjà ancienne, pour laquelle le PREO ne paraissait pas adapté 
(1 jeune) ;
Absence d’adhésion des élèves au dispositif (2 jeunes) ;
Phobie sociale trop importante pour sortir de chez soi (1 jeune).

Les principaux motifs pour lesquels les jeunes orientés PREO entre septembre et décembre 
2019 n’ont pu être accueillis cette année sont les suivants :
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L’harmonie des âges (dans la mesure du possible) ; 
L’accessibilité pour les familles (trajet aller-retour à réaliser 4 jours par semaine).

Deux critères sont habituellement pris en compte pour la constitution et la localisation des 
sessions :

Groupe de Nort-sur-Erdre – session programmée du 13 janvier au 20 mars 2020

5 jeunes de 6e et 5e accueillis (3 filles et 2 garçons).
Collèges d’origine : Jean Mermoz (Nozay), Agnès Varda (Ligné), Marcelle Baron (Héric).
Locaux prêtés par la Maison de l’Emploi de Nort-sur-Erdre.

Groupe de Nantes nord – session programmée du 27 janvier au 3 avril 2020

6 jeunes accueillis : deux 5e, une 4e, deux 3e, un Seconde (3 filles et 3 garçons en tout).
Etablissements d’origine : collège Pierre et Marie Curie (Le Pellerin), collège Petite Lande 
(Rezé), collège Paul Langevin (Couëron), collège Jean Mounes (Pornic), collège Salvador 
Allende (Rezé), lycée Guy Môquet (Chateaubriant).
Locaux Accueil de Loisirs Cloé, situé rue des Renards à Nantes nord, mis à disposition des PEP 
par l’ACCOORD dans le cadre d’une convention.
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Calendrier de l’accueil :

Accueil physique par demi-journées, du 13 janvier au 14 mars
Temps de rencontre vidéo du 14 mai au 5 juin
Rencontres physiques au parc de la Gaudinière et rue de Toronto (locaux PEP) les 5 et 12 juin.

L’accompagnement mis en œuvre

ATELIERS CENTRÉS SUR L’EXPRESSION

Activités ludiques permettant de renforcer la cohésion du groupe et la confiance en soi.
L’objectif est de prendre du plaisir à jouer 
ensemble et de développer des compétences 
telles que le respect des règles, la 
mobilisation d’une réflexion stratégique ou 
des comportements de coopération. Dans 
un premier temps, l’éducatrice a proposé 
un panel de jeux parmi lesquels l’enfant a 
fait un choix. Le groupe s’est ensuite rendu 
à la ludothèque. Ces temps de jeu sont 
facilitateurs pour la communication et la 
cohésion dans le groupe. Ils ont également 
permis à certains jeunes de prendre une place 
différente dans le groupe, en fonction de leur 
appétence au jeu ou du type de jeu proposé.

Jeux de société autour des émotions
Lors de ce temps hebdomadaire animé par la psychologue et l’éducatrice, les jeunes 
apprennent, par l’intermédiaire d’un jeu de société, à reconnaître et nommer les émotions ; à 
réagir et prendre position dans une situation qui mobilise l’identité, les valeurs, les goûts ; à 
expliquer leur position devant les autres et entendre de avis divergents.

Ateliers d’écritures
Temps hebdomadaire proposé par la psychologue, l’atelier consiste en une proposition 
d’écriture déconnectée du cadre scolaire. Elle s’appuie sur la découverte de son caractère 
ludique et potentiellement collectif, au-delà de sa réalité conventionnelle et scolaire. Les 
jeunes sont invités à découvrir leur potentiel littéraire, à se saisir de l’écriture comme d’un 
outil possible d’expression de soi, et à le partager. 

Ateliers créatifs
Temps hebdomadaire animé par 
l’éducatrice, conçu comme un moment de 
détente autour de la créativité manuelle. 
Ces moments permettent une expression 
personnelle à travers la réalisation 
manuelle, ainsi que des échanges informels 
entre les participants. Par exemple, la 
technique « stop motion » permet de créer 
un film d’animation en utilisant les centres 
d’intérêt des jeunes autour du numérique, 
pour leur apprendre des techniques et 
les valoriser dans leur réalisation. Cette 
activité n’a pu être menée à son terme en 
raison du confinement.

L’objectif pour l’année prochaine est de travailler le stop motion en collaboration avec le LUNe, 
Laboratoire des Usages Numériques du Département.



Relaxation
Temps de détente proposé par l’éducatrice, en fonction de l’emploi du temps hebdomadaire 
et de l’état d’esprit du groupe. Il s’agit de proposer aux jeunes des techniques qu’ils pourront 
mobiliser dans les situations de stress ou d’anxiété de la vie quotidienne, notamment liées 
au retour dans l’établissement scolaire.
Ateliers philo
Atelier proposé par l’éducatrice spécialisée, en fonction de l’emploi du temps hebdomadaire : 
à partir d’une question ou d’une thématique introduite par un support (texte, vidéo, image), 
susciter le débat (prendre la parole, respecter la parole de l’autre), construire une réflexion 
et cultiver le plaisir d’apprendre. Les thèmes sont choisis par l’éducatrice, en fonction de son 
observation du groupe et des problématiques adolescentes repérées.

Ateliers presse
Temps proposé par l’éducatrice spécialisée en formation, pour familiariser les jeunes avec 
la lecture de la presse et les sujets qui y sont traités. La présentation par chacun d’un article 
qu’il a choisi est l’occasion d’une discussion autour de sujets qui concernent la vie de la cité.

ACTIVITÉS ORIENTÉES SUR LA CURIOSITÉ INTELLECTUELLE, LES 
REPRÉSENTATIONS, LES PRATIQUES NUMÉRIQUES

Fidélisation d’une équipe d’enseignants PREO
Trois professeurs de collège se sont engagés sur ces sessions PREO : un professeur d’arts 
plastiques (session de Nantes), une professeure de SVT (session de Nort sur Erdre) et une 
professeure de mathématiques (session de Nort). Leur présence auprès des jeunes constitue 
un trait d’union entre le dispositif et l’établissement. Une Fiche Repère Enseignant PREO a 
été rédigée cette année, en collaboration avec eux. Elle a permis de clarifier la spécificité 
de leur intervention et de fixer les objectifs communs à tous les acteurs du PREO. Les trois 
enseignants ont fait part de leur souhait de participer aux prochaines sessions.

PREO hors les murs
Des sorties ont été proposées pour accompagner et amplifier le mouvement d’ouverture 
sur l’extérieur. Une fois que la dynamique de groupe est installée, la confiance envers les 
professionnels du PREO suffisante, il est possible de proposer des sorties aux jeunes, 
pour contribuer à leur réouverture sur leur environnement, et réduire l’anxiété vis-à-vis de 
l’extérieur. Les deux groupes ont ainsi été mobilisés sur des évènements :

« Dans ma bulle », spectacle de danse, dans le cadre du Hip Hop Session, le 27 février 
2020 au TNT.
Escape Game numérique au LUNe les 5 et 6 mars 2020. Une collaboration renforcée est 
prévue avec ce lieu pour la prochaine rentrée.
Un concert de musique classique, Préludes, au Lieu Unique, le 10 mars 2020.

La Reprise du PREO dans le contexte de la crise sanitaire

Au début du déconfinement, à partir du 11 mai 2020, alors que l’accueil physique ne pouvait 
reprendre normalement, des temps de rencontre vidéo ont été proposés pour rétablir le lien avec 
le groupe. Les objectifs poursuivis étaient les suivants :

Prendre des nouvelles des élèves,
Mettre des mots sur cette période particulière et diversement vécue,
Interroger chacun sur son investissement dans l’école à la maison et son intention de 
retourner physiquement dans l’établissement,
Reprendre, dans la mesure du possible, les activités habituelles du groupe.

La reprise de contact par vidéo (Skype) a été fructueuse avec le groupe de Nort-sur-Erdre, dont 
la cohésion et la dynamique étaient bien établies avant le confinement. Trois temps vidéo ont 
eu lieu, autour des contenus suivants : groupe de paroles, journal de confinement, jeu sur les 
émotions. Il s’est cependant avéré difficile de maintenir la dynamique de groupe par vidéo : 
les interactions sont compliquées et les jeunes ont rapidement tendance à être statiques et 
mutiques.
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Avec le groupe de Nantes, plus hétérogène, 
moins avancé dans le temps que celui de 
Nort sur Erdre, il n’a pas été possible de se 
retrouver par vidéo : certains jeunes n’ont 
pas répondu à la proposition, d’autres ont 
eu des difficultés techniques à se connecter. 
Enfin, certains ont participé à minima (par 
échange de message, sans son et sans 
image).
La vidéo ne permet pas de procurer aux 
jeunes le cadre sensoriel, physique, affectif, 
relationnel, dans lequel ils peuvent acquérir 
ou renforcer des compétences psycho-
sociales. Le questionnaire d’évaluation 
soumis aux jeunes et à leur famille à la fin 
du PREO confirme cette limite. Ces temps 
ont néanmoins permis de restaurer le lien 
et d’amener la possibilité de se retrouver 
physiquement pour organiser une vraie fin 
de session.

L’accompagnement des familles

L’absentéisme scolaire désorganise de 
manière importante le fonctionnement 
quotidien d’une famille. 
L’accompagnement des familles est donc 
une dimension importante du PREO : il s’agit 
de créer une relation de confiance avec les 
parents, de manière à travailler dans le même 
sens pour aider le jeune à surmonter ses 
difficultés.

Trois temps formalisés ont été proposés cette année aux parents :

Temps d’accueil initial parents-jeune, avec la psychologue et l’éducatrice, avant le début du 
PREO ;
Temps d’échange à mi-parcours : entretien parents-psychologue ;
Temps de bilan et perspectives : rencontre des parents avec l’équipe PREO (psychologue, 
éducatrice, coordonnateur SAPAD).
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Des échanges réguliers ont également eu lieu entre les familles et les coordonnateurs SAPAD 
ou l’éducatrice et la psychologue, en fonction des demandes et actualités. Les familles se sont 
montrées très impliquées

ANALYSE ET PERSPECTIVES

Le public accueilli

Les premiers symptômes de l’absentéisme scolaire commencent souvent à se manifester en 
CM1-CM2. La prise en charge précoce de ces enfants pourrait favoriser une sortie de crise 
rapide, car, une fois l’absentéisme installé, il est plus difficile de réenclencher une scolarité.
A cet effet, il faudra envisager de se mettre en lien avec les IEN du 1er degré, déjà en lien avec 
le SAPAD.
Par ailleurs, si le dispositif s’avère particulièrement adapté pour les jeunes collégiens n’ayant 
pas d’autres difficultés psychiques, l’accueil des lycéens ne paraît pas toujours pertinent : il a 
été constaté que la scolarisation est souvent moins fructueuse que la professionnalisation.



La dimension thérapeutique

Le suivi psychologique extérieur est une condition nécessaire à l’entrée dans le dispositif PREO. 
Toutefois, dans les faits, la prise en charge n’est pas toujours aussi établie qu’il y paraît : certains 
suivis sont interrompus en cours d’année, certains jeunes refusent de s’y inscrire… Une première 
consultation a parfois lieu sans qu’une proposition thérapeutique régulière ne soit ensuite mise 
en œuvre.
Dans ces situations, le PREO doit renforcer le suivi de ces prises en charge, et aider les jeunes et 
les familles à trouver un lieu et/ou un professionnel adapté.
La prise en charge thérapeutique en groupe est également une réponse adaptée aux adolescents, 
mais les propositions complémentaires de soins sous ce format sont limitées ou mal connues en 
Loire-Atlantique. A l’issue du PREO, il est donc difficile d’orienter les jeunes.

La reprise de la scolarité

Les actions destinées à la reprise de la scolarité n’ont pu être menées en 2020, en raison du 
renouvellement de l’équipe tout d’abord, nécessitant de reconstituer un réseau, puis de la crise 
sanitaire ensuite. Elles pourront être proposées lors de prochaines sessions : 

Remettre en œuvre les rencontres individualisées élève-coordonnateur SAPAD, pour rétablir 
le lien avec le collège et aménager le retour dans l’établissement ;
Accompagner physiquement et de façon ponctuelle, l’élève dans son établissement, en 
l’aidant à surmonter ses angoisses, et en gardant un rôle de médiateur ; 
Proposer des activités autour de la gestion du stress juste avant la reprise de la scolarité : 
apporter des outils aux jeunes pour mieux repérer et appréhender les situations porteuses 
d’anxiété.

Le PREO doit, par ailleurs, renforcer ses liens avec les acteurs de l’orientation scolaire, en 
particulier pour les jeunes de 3e, mais aussi lorsqu’une orientation vers l’enseignement adapté 
est envisagée.

Le fonctionnement du dispositif

Il est nécessaire de continuer à formaliser le fonctionnement du PREO, en poursuivant le travail 
sur les rôles et missions de chacun, notamment dans les interactions avec les familles et les 
partenaires extérieurs. 
La question des lieux d’accueil des jeunes, doit répondre à divers enjeux :

Accessibilité : les locaux doivent permettre d’accueillir des jeunes de tout le département (4 
jours par semaine pendant 8 semaines) ; les professionnels, mobilisés sur 2 lieux d’accueil 
chaque jour avec du matériel à transporter, doivent pouvoir s’y rendre facilement ;
Adaptation : les lieux doivent être adaptés aux besoins des jeunes (y compris aux entretiens 
psychologiques), et être suffisamment contenants et sécurisants pour qu’ils puissent s’y 
investir et surmonter leur tendance au retrait. 
Gratuité : les espaces doivent être mis à disposition ou prêtés gratuitement, ou sur la base 
d’un échange de compétences ou de moyens.

Au quotidien, la recherche de locaux pour chaque session représente un véritable défi pour 
l’équipe du PREO.
Avoir des lieux ressources dans le département, adaptés à l’accueil d’adolescents, utilisables 
dans le cadre d’un partenariat stable, comme cela avait été le cas aux Sorinières l’année passée, 
serait un réel progrès. 
Il sera en outre nécessaire de mettre en œuvre des séances de supervision, pour évoquer dans 
un lieu neutre les problématiques et les situations des élèves portées par l’équipe du PREO. 
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Le PREO et l’ARS : la nécessité d’un engagement réciproque, contractuel, 
pluriannuel

Le dispositif PREO bénéficiera à nouveau, pour 
l’année scolaire 2020-2021, du soutien de l’ARS des 
Pays de la Loire.
Il y a, en Loire-Atlantique, autant d’approches du 
Refus Scolaire Anxieux que d’acteurs existants : 
MDA des Pays de la Loire et leur réseau, antenne 
ligérienne de l’association Phobie Scolaire (APS), 
association nantaise de A à Zèbres, Décolle, Escale, 
certains GEM…
Le PREO a la particularité unique de répondre 
aux enjeux de la prévention de la souffrance 
psychique chez les jeunes, en proposant à la fois 
un travail sur les freins psychiques conduisant 
à la déscolarisation, et sur le projet individuel de 
rescolarisation, à travers le déploiement de stratégies 
innovantes et multimodales d’intervention, et le 
renforcement des complémentarités des acteurs 
intervenant autour de la situation de l’élève.

Nous souhaitons, dès l’année prochaine, coconstruire avec l’ARS des Pays de la Loire un 
partenariat pluriannuel, et travailler à la possible inscription du SAPAD PREO dans le schéma 
territorial de santé mentale. Différentes entrées sont possibles :

Articuler le PREO avec une structure de soin de type CMP ou CMPP, ou un centre hospitalier de 
proximité, à laquelle le PREO pourrait s’adosser ;
Reconnaitre le PREO comme un dispositif favorisant “l’aller-vers”, en partenariat avec les 
professionnels qui les accompagnent (différents projets de ce type ont récemment été 
soutenus par l’ARS en Pays de la Loire) ;
Reconnaitre le PREO comme opérateur de prévention, au titre du développement d’initiatives 
locales et innovantes permettant de mieux répondre à certains besoins spécifiques de santé.

Le soutien indispensable des partenaires

Grâce à la DSDEN de Loire-Atlantique et du Rectorat, le déploiement du SAPAD et de son dispositif 
spécifique PREO, contribue à faire reconnaître d’année en année la compétence de l’association 
sur la question du Refus Scolaire Anxieux.
Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, le Conseil Régional et la Ville de Nantes sont des 
soutiens précieux de notre action. 
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SAPAD 49

LES DONNÉES CHIFFRÉES

Le service est destiné aux élèves du premier degré public et privé sous contrat, second degré 
public et privé sous contrats, qui cumulent une absence de plus de 15 jours.

Le service est coordonné par une enseignante spécialisée option D exerçant à temps partiel (75%), 
en complément d’une mission d’appui à la scolarisation des élèves en situation de handicap à la 
MDA (25%). Le SAPAD 49 intervient sur l’ensemble du territoire du Maine-et-Loire.
Les bureaux sont situés au siège de l’AR PEP, à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 
Au 1er juillet 2020, 119 dossiers avaient été suivis au cours de l’année scolaire écoulée, répartis 
comme suit :

Répartition par niveaux 
publics / Privés

2019/2020
Autres troubles
 pyschologiques 35

Interventions chirur-
gicales / orthopédie 15

Maternité 1
Pathologies 
organiques 18

Refus scolaire 
anxieux 18

Situations d’oncologie 20

Trouble du comporte-
ment alimentaire 2

Recensement par cause ou 
pathologie 

Répartition Solde global (HSE)
1er degré public 200
1er degré privé 100

2nd degré public 590
2nd degré privé 250

Total 1140

Heures supplémentaires d’enseignement (HSE)
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Volumes horaires*
Public Privé Total

Engagées
Mise en 

paiement 
budget EN

Engagées
Mise en 

paiement 
budget EN

Engagées
Mise en 

paiement 
budget EN

1er degré 149 100 76 65 225 165

2nd degré 
collège 328 195 156 98 484 293

2nd degré 
lycée 285 157 105 45 390 202

Total 762 452 337 208 1099 660

*A la date du 1er juillet 2020
NB : seuls les frais de déplacements des enseignants intervenant pour une assistance pédagogique 
auprès d’un lycéen sont pris en charge (financement par la Région).

Public Privé Total

Professeurs des 
écoles 13 9 22

Professeurs des
 collèges 45 29 74

Professeurs des
 lycées 62 17 79

Total 120 55 175

Les enseignants impliqués
Les frais de déplacements des professeurs du primaire et des collèges ne font pas l’objet de 
remboursements. Or, même si de nombreux professeurs acceptent d’aider les élèves malades sur 
la base du volontariat, il n’en demeure pas moins indispensable de leur éviter d’engager des frais 
supplémentaires. L’éloignement géographique des zones urbaines (Angers/Cholet) complique de 
fait la recherche d’enseignants volontaires.

Public Privé Total

Équipes éducatives 1er degré 10 6 16

Équipes éducatives 2nd degré uniquement (collèges) 22 14 36

Équipes éducatives 2nd degré (lycées) 21 10 31

Déplacement aux domiciles / rencontres familiales 6 4 10

Formations / Enseignants et rencontres partenariales 7 5 12

L’accompagnement des familles et des équipes pédagogiques

1650 km ont été effectués par le coordonnateur SAPAD sur l’année 2019-2020 pour des équipes 
éducatives, des aides techniques ou des déplacements à domicile en faveur des collégiens. 
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Moyens technologiques Public Privé Total

Robot (uniquement pour les lycéens) 1 1 2

Classes virtuelles (casque, webcam, 2 PC, micro-cravate) 5 1 6

Barres scanners 3 1 4

Clé 3G pour la connectivité CV ou cartable connecté 3 3 6

Ordinateurs 1 0 1

Les aides techniques

Public Privé Total

Nombre de lycéens concernés 2 2 4

Coût 1127 1127 2254

Financement complément de cours par le CNED à la carte réglementé 
(uniquement pour les lycéens)

LE DÉPLOIEMENT D’OUTILS ET DE MOYENS

Les partenariats développés pour la continuité des parcours d’élèves

De la réflexion à la mise en œuvre du projet individualisé de l’élève, le coordonnateur SAPAD 
travaille en lien étroit avec des partenaires multiples, au sein même de l’Éducation Nationale 
ou issus d’autres secteurs (services de soins, libéraux, conseil départemental, MDPH, services 
médico-sociaux, des collectivités territoriales…). La réflexion commune, la réciprocité des 
échanges et l’attention conjointe autour des besoins de l’élève permettent d’envisager des 
dispositifs adaptés à chaque situation, en tenant compte du contexte à la fois scolaire, socio-
éducatif et sanitaire.

Le temps consacré à la coordination pédagogique (rencontres avec les familles, les 
établissements et les partenaires) a considérablement augmenté au cours de l’année scolaire. 
La position de tiers du coordonnateur SAPAD permet de réunir les intervenants et d’initier une 
réflexion collective autour de l’élaboration d’un projet pédagogique adapté aux besoins de 
l’élève, facilitant ainsi la poursuite de son parcours scolaire.
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L’appui de l’AT PEP Atlantique-Anjou, de l’AR PEP, du Rectorat, les moyens alloués par la Région, 
le Conseil départemental de Maine-et-Loire et quelques collectivités, permettent au SAPAD 
49 d’adapter le plus efficacement et le plus concrètement possible, ses actions en faveur des 
élèves malades ou accidentés. 
Les moyens de compensation matériels et techniques demeurent un enjeu fort, de même que 
les dispositifs de prise en charge des élèves selon leur pathologie.

La prise en charge scolaire des élèves malades ou accidentés

L’entrée officielle, en 2005, des maladies psychiques dans le champ de compétence des 
SAPAD, a profondément modifié leur mission. Se situant dans un premier temps à la marge 
(environ 10% des prises en charge), leur proportion a progressé pour atteindre, depuis 2010, 
la moitié des demandes d’aide pédagogique.

Les interventions du SAPAD peuvent donc aujourd’hui se classer en deux grandes catégories :

Les interventions sur le lieu de soin ou au domicile de l’élève 

Bénéficient de ces interventions les élèves atteints de pathologies organiques, de situations 
d’oncologie, ou de suites d’accidents ou de chirurgie nécessitant de la rééducation.
Ces situations donnent bien souvent lieu à un éloignement de la scolarité pouvant atteindre 
une année scolaire entière. Elles nécessitent donc un accompagnement humain conséquent 
en termes d’HSE, ainsi que la mise en œuvre de moyens techniques permettant de maintenir 
le lien avec le groupe classe. De plus, les collégiens sont parfois domiciliés assez loin de 
leur établissement scolaire, ce qui génère de nombreux déplacements des coordonnateurs, 
mais surtout des enseignants intervenants.
La mise en place de nouveaux outils adaptés à ce type d’intervention (robots présentiels, 
classes virtuelles ou cartables connectés) offre la possibilité aux élèves de pouvoir entrer 
en communication avec la classe, suivre un cours de leur chambre et même interagir avec 
le professeur et leurs camarades, s’ils le souhaitent. Ces dispositifs demandent néanmoins 
des connaissances techniques et un accès à des réseaux de communication performants, ce 
qui n’est pas encore le cas sur tout le territoire. 
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Les interventions dans l’établissement de l’élève ou dans un lieu neutre

Ces interventions concernent les élèves atteints 
de pathologies psychiques et, dans une moindre 
mesure, les élèves en capacité de revenir au 
moins partiellement dans leur établissement.
Les pathologies psychiques incluent le refus 
scolaire anxieux (« RSA », également appelé « 
phobie scolaire »), les troubles du comportement 
alimentaire (anorexie principalement), et les 
autres pathologies telles que dépressions, 
névroses, psychoses, troubles du spectre 
autistique, etc.
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La recherche de stages, et le travail 
sur le projet d’orientation scolaire ou 
professionnelle, font aussi partie des outils 
utilisés. En effet, il est important que le 
jeune et sa famille puissent se projeter 
dans l’avenir, et surtout que l’apprentissage 
redevienne source de plaisir et de motivation. 
Chaque situation d’élève suivie par le SAPAD 
est appréhendée dans sa singularité et de 
manière évolutive. Le temps thérapeutique 
nécessaire à l’élève pour reprendre sa vie 
en main n’est souvent pas compatible avec 
les impératifs scolaires. La coordination du 
projet scolaire et l’ajustement de la scolarité 
à chaque situation nécessitent donc de la 
vigilance.  

Ces interventions nécessitent souvent la mobilisation de plusieurs équipes éducatives sur 
l’année scolaire. Outre des ajustements du dispositif, les échanges avec l’élève, sa famille et 
les différents partenaires impliqués sont souvent indispensables pour permettre de répondre 
au mieux aux besoins de l’élève. L’APAD ne représente parfois qu’une modalité du dispositif de 
rescolarisation, avec la mise en place d’HSE plus ou moins conséquentes en fonction des élèves.
Il s’avère souvent complexe d’aider ces élèves en grande difficulté à retrouver le chemin de l’école 
tout en tenant compte des contraintes liées à leur situation médicale et sociale. La recherche 
de lieux neutres ou de dispositifs d’accueil au collège, le choix des matières, le travail autour 
du projet scolaire, l’articulation avec le projet de soins… sont autant d’éléments à prendre en 
considération et à ajuster en fonction de l’évolution des parcours de chacun.
De ce fait, d’autres dispositifs ont vu le jour, pour aller au-delà des heures de cours offertes par 
le SAPAD : le « PREO » en Loire-Atlantique, « Parcours En Vie » en Vendée... Aujourd’hui adressés 
aux collégiens, l’ambition est de les porter au lycée à court terme.

Le SAPAD 49 propose également, pour ces 
élèves dans l’incapacité de passer une journée 
entière en classe, des solutions partagées 
basées sur les cours du CNED, dans des 
matières sélectionnées, en complément d’un 
emploi du temps allégé ou de cours de SAPAD. 
S’éduquer seul à domicile étant très compliqué 
pour un jeune adolescent sans soutien, 
d’autres moyens sont utilisés en accord avec 
les établissements (CNED fait au collège ou au 
CMP lorsque le jeune y est suivi).

En conclusion, les missions telles que définies dans la circulaire initiale ont évolué, et ce projet 
de soutien aux jeunes en difficultés repose sur une adaptation constante des acteurs, en 
particulier le coordonnateur. 
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Le développement des aides techniques pour permettre la télé-
présence et la transmission des cours à distance

Des aides techniques sont proposées par le SAPAD 49 pour permettre à l’élève absent pour 
raison médicale de maintenir les liens avec sa classe :

la classe virtuelle
le robot de télé-présence
le cartable connecté, en lien avec l’association « Le Collectif ».

Ces trois modalités de lien virtuel à la classe ont été développés au cours de l’année scolaire 
2018-2019.

Sur le département, deux « cartables 
connectés » ont été financés cette 
année par l’association « Le Collectif » et 
différents partenaires. En ont bénéficié 
deux élèves absents sur longue durée : 
une collégienne hospitalisée à l’hôpital 
Necker, et un élève de CE1 dont la situation 
médicale nécessitait une hospitalisation 
à domicile. Si l’association a permis 
l’installation et la mise à disposition de 
« ces cartables » in situ, le SAPAD 49 a 
contribué à la faisabilité du projet grâce à 
la dotation de clés 3G assurant leur bonne 
connectivité.

Grâce à la mutualisation des ressources 
au plan régional, deux lycéens du 
département ont pu bénéficier du robot 
de télé-présence pour suivre à distance 
les cours de matières professionnelles : 
un lycéen (lycée Jean Moulin à Angers) 
hospitalisé au Centre des Capucins, et un 
autre élève suivi au CHU d’Angers (lycée 
privé le Pinier neuf-Beaupréau).

Par ailleurs, le dispositif « classe 
virtuelle », impliquant le prêt de matériels 
informatiques spécifiques, a été mis en 
place dans cinq collèges et un lycée, afin 
de permettre aux élèves dont la situation 
médicale le nécessitait, de garder le lien 
avec leur classe dans une discipline ou 
deux, en complément des cours dispensés 
dans le cadre du SAPAD.

D’autres outils peuvent également être proposés par le SAPAD 49 pour permettre de faciliter la 
transmission des cours, ou pallier les difficultés de l’élève en rapport ou non avec sa situation 
médicale (incapacité fonctionnelle rendant difficile le geste graphomoteur, troubles des 
apprentissages nécessitant le recours aux logiciels spécifiques, …).
Ainsi, pour exemple, durant l’année scolaire 2019-2020, des dotations de barres scanners ont 
été accordées à plusieurs établissements scolaires privés et publics du Maine-et-Loire, pour 
faciliter la transmission des supports pédagogiques aux élèves suivis par le service.
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Un prêt d’ordinateur avec logiciel spécifique a également été réalisé pour faciliter la prise 
de notes en cours, en faveur d’un collégien présentant des incapacités fonctionnelles, dans 
l’attente d’une prise en charge par la MDA.
A ce jour, seuls le coordonnateur SAPAD et le conseiller pédagogique délégué au numérique 
contribuent à la mise en place de ces outils. Or, à l’échelle départementale, la mise en service 
et le travail de coordination pédagogique sont particulièrement chronophages. Le partenariat 
avec la DSDEN de Maine-et-Loire, la DANE et le Rectorat devrait permettre que le recours à ces 
différents outils puisse être répandu plus largement et d’une manière plus rapide, grâce à la 
mise en place d’un protocole déterminant les modalités de collaboration entre les acteurs. 
Par ailleurs, le manque de fluidité du réseau Internet sur l’ensemble du territoire, s’il a pu être 
résolu dans certaines situations grâce à la dotation en clés 3G par le SAPAD, demeure un réel 
frein à la généralisation de ces outils.

LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE

Malades ou non, les élèves ont pu bénéficier 
d’un accompagnement pédagogique à distance 
pendant toute la période du confinement.
Compte-tenu des contraintes sanitaires, dès 
mars 2020, les élèves suivis par le service se 
sont retrouvés privés d’aide pédagogique à 
domicile, ainsi que du lien à la classe d’ordinaire 
assuré par les moyens technologiques décrits 
ci-dessus.
Pour la grande majorité des élèves gravement 
malades, suivre les cours à distance comme le 
reste de la classe s’est avéré très complexe, 
voire impossible.
Dès lors, il a fallu remobiliser les enseignants 
du SAPAD pour qu’ils aménagent et dispensent 
leurs cours à distance, en utilisant les moyens 
technologiques de leur choix, en fonction des 
possibilités et des contraintes de fluidité des 
réseaux.
La poursuite de l’APAD a été très difficile à mettre en œuvre : une dizaine d’élèves seulement 
a pu bénéficier d’une aide pédagogique individualisée, grâce aux enseignants du SAPAD qui 
ont réussi à maintenir un contact hebdomadaire avec leur élève. Un seul élève est revenu en 
cours après le confinement, et a pu bénéficier des cours en individuel au collège afin d’éviter un 
décrochage scolaire massif.
Suivant une enquête réalisée auprès de 30 familles, seuls 5 élèves ont pu bénéficier de l’APAD 
pendant et après le confinement de la manière suivante :

visioconférence : 4 réponses (44% des répondants)
classe virtuelle (CNED/VIA) : 4 réponses (44% des répondants)
téléphone : 2 réponses (22% des répondants)
échange de mails : 2 réponses (22% des répondants)
autre : 4 réponses (44% des répondants).

La plupart des élèves souffrant de RSA ou de troubles anxieux étaient plutôt satisfaits d’avoir 
accès à tous les cours comme les autres élèves de la classe, et s’en sont saisis pour une mise au 
travail efficace. Cependant, pour la grande majorité d’entre eux, le retour dans l’établissement 
scolaire n’a pas été possible au moment du déconfinement.

Le bilan de cette année si particulière reste néanmoins positif. 
Il apparait en effet que la plupart des élèves (89%) suivis par le SAPAD en 2019-2020 ont pu 
valider leur scolarité en passant dans la classe supérieure, ou en obtenant leur Bac ou Brevet. 
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Développer les aides techniques pour permettre la télé-présence

Ce développement devient un réel enjeu pour permettre à l’élève, fragilisé par la maladie, 
de maintenir les liens à distance avec sa classe. Ce dispositif deviendrait un complément 
des cours dispensés au domicile par les enseignants volontaires. L’achat d’un robot de 
télé-présence par le SAPAD 49, en 2018, grâce au budget alloué par la Région, répond à cet 
objectif. Il n’en demeure pas moins essentiel de développer un partenariat plus important 
avec les collectivités et le Rectorat, afin de lever les obstacles qui rendent parfois limité 
voire impossible le lien virtuel à la classe.

LES AUTRES ACTIONS DU COORDONNATEUR SAPAD 49 

Faire évoluer la prise en charge des élèves présentant des troubles psychiques 

Donner une réponse adaptée aux élèves atteints de troubles psychiques en menant des 
actions pluridisciplinaires, en mutualisant les forces du réseau PEP et des partenaires 
locaux pertinents dans la gestion de la prise en charge de ces pathologies (CMPP, MDA, 
Centre de soins pour adolescents, CMP).

Développer l’analyse de pratiques pour les enseignants missionnés auprès des élèves 
gravement malades.

Poursuivre les actions de communication autour du SAPAD pour mobiliser davantage 
d’enseignants volontaires, et sensibiliser tous les chefs d’établissements.

Formaliser le partenariat et la concertation DSDEN 49/ AT PEP Atlantique-Anjou/ 
Conseil départemental de Maine-et-Loire, en envisageant la mise en place d’un COPIL 
départemental.

Par ailleurs, certains élèves ont pu être aidés pour élaborer un nouveau projet scolaire ou ont été 
orientés vers d’autres dispositifs adaptés à leur situation (lycée thérapeutique, MLDS, CNED,…). 
Cela a notamment été permis par la participation grandissante du coordonnateur aux équipes 
éducatives, coordonnant, sur le Département, les actions en faveur de l’élève dans le cadre de 
son projet individualisé, en lien avec les différents partenaires. 
Les familles sont dans l’ensemble très satisfaites de la prise en charge par le service, mais 
soulignent, pour la majorité d’entre elles, le manque de moyens en HSE pour répondre plus 
efficacement aux besoins des élèves. La question du remboursement des frais de déplacements 
des professeurs du collège et de primaire constitue également un axe d’amélioration. 
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06 médiation scolaire auprès des 
enfants vivant en bidonvilles

Le contexte

En juin 2020, les PEP Atlantique Anjou ont 
répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt, 
dans le cadre du projet national de résorption 
des bidonvilles mené par la DIHAL (Délégation 
Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès 
au Logement), permettant de renforcer les 
actions d’accompagnement des familles et 
des enfants vivant en bidonville “vers et dans 
l’école”. 
La scolarisation est un axe prioritaire 
d’intervention en lien avec la stratégie de lutte 
contre la pauvreté. Les objectifs pour 2022 
sont de scolariser 80 % des enfants et de 
réduire de 50 % les bidonvilles. Sur la première 
année chaque médiateur suivra 50 enfants. 
Pour atteindre ces objectifs entre novembre et 
décembre 2020, quatre médiateurs scolaires 
et une coordinatrice/médiatrice scolaire 
ont été recrutés pour intervenir auprès des 
enfants vivant sur les bidonvilles de Nantes et 
sa métropole.

État des lieux

La France compte plus de 300 bidonvilles où vivent environ 15 000 personnes ressortissantes 
de pays de l’Union Européenne. La Loire Atlantique est le deuxième département français 
concentrant le plus grand nombre de bidonvilles. A Nantes et dans sa périphérie, plus de 2500 
personnes dont 800 enfants vivent dans plus de 50 bidonvilles. 

Les missions des médiateurs

Les médiateurs ont pour objectifs de favoriser 
l’inscription scolaire et la fréquentation 
régulière de l’école. Pour ce faire, l’action 
se décline en trois missions principales : 
intervenir auprès des familles sur leurs lieux 
de vie afin de favoriser le lien social ; assurer 
le lien entre les familles et l’institution scolaire 
; et enfin travailler en partenariat avec les 
acteurs impliqués dans la scolarisation, tels 
que les collectivités et les associations. 
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Le partenariat 

Entre novembre et décembre 2020 les 
médiateurs ont débuté leur mission en 
créant un lien fort avec les villes concernées, 
l’Education Nationale, les établissements 
scolaires, et les associations déjà impliquées 
auprès des familles. L’intercommunication 
entre tous les acteurs est un enjeu essentiel 
pour permettre une action pertinente et lisible 
auprès des familles vivant en bidonville. 
Les médiateurs ont également réalisé des 
immersions auprès des enseignants itinérants 
du CASNAV, afin de percevoir au mieux les 
contextes d’apprentissages au sein des 
classes. 

Actions et perspectives

A partir de janvier 2021, l’objectif des 
médiateurs sera de se rendre sur tous 
les terrains et d’établir un recensement 
précis du nombre de familles, d’enfants 
en âge d’être scolarisé et d’enfants déjà 
scolarisés, afin de commencer dès que 
possible l’accompagnement vers l’école et les 
inscriptions scolaires. 
Par ailleurs, la présence d’enfants non 
scolarisés vivant dans les bidonvilles, 
est la conséquence de freins multiples. 
Les difficultés identifiées sont aussi bien 
linguistiques, matérielles, sociales ou 
culturelles.
C’est pourquoi l’enjeu de médiation scolaire 
va au-delà de l’inscription et de l’assiduité 
scolaire : les médiateurs travaillent 
sur l’accompagnement à la parentalité, 
l’apprentissage du français ou encore la 
continuité éducative pendant les vacances 
scolaires. 
Des activités socio-culturelles sont également 
en projet afin d’offrir aux familles de nouvelles 
perspectives.
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07 LE Pôle mineurs 
non-accompagnés

PRÉSENTATION DU PÔLE MNA

Introduction

Créé en 2017, le Pôle Mineurs Non Accompagnés (« Pôle MNA ») est autorisé par le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique à accueillir, héberger et accompagner 100 jeunes en 
appartements et 30 jeunes au sein de familles solidaires. 
Conformément aux objectifs d’implantation territoriale fixés par le Département, le dispositif 
appartements (« SAMNA ») s’est structuré en trois antennes, situées à Pontchâteau, Guérande, 
et Montoir de Bretagne, cette dernière ayant ouvert, fin 2020, un deuxième bureau situé à Saint-
Nazaire. 
L’Accueil Solidaire est, quant à lui, basé à Nantes. Les familles solidaires et les jeunes 
accompagnés par le Pôle MNA sont globalement répartis au nord de la Loire et sur la Presqu’Ile 
guérandaise, sur un territoire relativement vaste. 
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En septembre 2020, une autorisation à hauteur de 30 jeunes supplémentaires a, par ailleurs, 
été accordée au Pôle MNA pour un accueil au sein de trois maisons d’enfants (intitulées « les 
Maisons d’Enfants André Laffargue). Les premiers jeunes ont été accueillis au sein du Domaine 
de la Ducherais au mois d’octobre 2020 : ils continueront à y être hébergés jusqu’à la fin des 
travaux de construction des trois maisons d’enfants sur le domaine, d’ici la fin de l’année 2021. 
Organisé autour de ces trois dispositifs complémentaires, et d’un siège administratif et 
comptable en support, le Pôle MNA propose un accompagnement socio-éducatif global et 
individualisé, incluant le suivi de la santé physique et psychologique. Le projet de chaque jeune, 
l’objectif d’inclusion dans la société, et l’accompagnement vers l’autonomie qui en découle 
nécessairement, constituent les piliers de la pratique des professionnels. 

Effectifs

En 2020, le Pôle MNA était composé de la façon suivante :

Un service administratif et comptable comprenant une directrice, trois chefs de service, deux 
comptables et une assistante administrative. Le poste de directrice adjointe était en cours 
de structuration fin 2020. Par ailleurs, un poste de chargée de missions a temporairement 
complété le dispositif, afin de piloter la mise en place du projet d’établissement. (Total : 9 
salariés)
Pour chaque dispositif, une équipe éducative pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, 
assistants sociaux, conseillère en économie sociale et familiale, moniteurs éducateurs (Total : 20 
salariés) et un pôle santé (infirmières, aide-soignante, psychologue - Total : 6 salariés)
Un ouvrier de maintenance mobilisable sur chaque site et dans les logements des jeunes. 

Ainsi, au 31 décembre 2020, le Pôle MNA comptait donc 36 salariés. 
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Les modalités d’accueil

L’accueil en appartements : Les jeunes accueillis par le service appartement sont 
accompagnés en semi-autonomie. Ils sont hébergés dans 
des logements en colocation, et bénéficient de la disponibilité 
quotidienne 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. 
Chaque jeune élabore son projet personnalisé, avec l’appui 
de son éducateur référent et du service. Ce projet fixe les 
contours de l’accompagnement, en adéquation avec le projet 
de vie du jeune. 

L’accueil Solidaire Les jeunes sont accueillis à temps plein ou à temps partiel 
dans une famille bénévole. Le projet de vie dans un cadre 
familial émane d’une véritable volonté, partagée par le jeune 
et les accueillants. La spécificité de l’accompagnement 
repose ici sur l’alliance éducative qui s’opère entre la famille 
et l’éducatrice référente, en lien avec le tuteur. Les éducatrices 
ont pour rôle de coordonner l’accompagnement du jeune, 
dans son intérêt, tout en tenant compte du cadre légal, de 
la demande du Département, ainsi que des besoins de la 
famille. Il s’agit donc d’un accompagnement « triangulaire » 
qui se met en place autour du jeune, nécessitant une réelle 
communication entre chacun des acteurs. 

L’accueil en maisons 
d’enfants

Le projet des Maisons d’Enfants André Lafargue (« MEAL ») 
est un projet d’accueil en internat s’adressant aux mineurs 
plus jeunes et/ou plus vulnérables, n’ayant pas l’autonomie 
ou la maturité suffisante pour vivre en appartement, et 
n’ayant pas non plus le profil et/ou la possibilité d’être 
accueillis immédiatement en famille solidaire. L’accueil en 
MEAL est pensé comme une étape transitoire, au cours de 
laquelle l’équipe veille à ce que l’enfant reconstruise un 
environnement sécurisant et entame un cursus scolaire. 
L’accompagnement dans la scolarité, la santé, et plus 
généralement l’autonomie, est organisé comme dans une 
maison d’enfants classique. Le chantier de construction 
a été inauguré fin 2020 sur le Domaine de la Ducherais, à 
Campbon.

Un processus d’évaluation des familles se portant volontaires est piloté par le Département, 
en amont de la mise en relation avec le jeune, qui est, elle, organisée et supervisée par 
l’équipe éducative. L’entrée dans la vie familiale se fait ensuite progressivement. Une fois 
l’intégration familiale réussie, la famille comme le jeune sont suivis par une éducatrice 
spécialisée, qui réalise un bilan mensuel au domicile familial, et planifie différents temps 
d’accompagnement et d’écoute groupés et individualisés. Les familles sont, par ailleurs, 
défrayées par le Département. 
Au cours de l’année 2020, le dispositif a travaillé avec 10 familles et 11 jeunes répartis dans 
la moitié nord du département. 

La flotte de logements est, à ce jour, constituée de 50 logements (studio, T2, T3, maison 4 
chambres), dont 14 logements sur Pontchâteau, 7 à Guérande, 5 à Montoir, 5 à Trignac, 18 à 
Saint Nazaire, et un logement en bail glissant à Treillières.

Trois maisons, pouvant chacune accueillir dix jeunes en chambres individuelles, devraient être 
livrées fin 2021. Dans cette attente, il a été convenu, avec le Département, que les premiers 
jeunes seraient accueillis dans le bâtiment destiné aux classes découvertes, désaffecté du 
fait de l’épidémie de Covid-19. 
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Une action éducative autour de trois axes d’accompagnement

L’action éducative, qui s’ancre avant tout dans la protection de l’enfance, est centrée sur le 
projet individuel de chaque jeune. Du fait de la spécificité du profil des jeunes accueillis, qui sont 
étrangers, l’équipe est également sensible à l’interculturalité. 
Trois axes majeurs d’accompagnement, communs aux trois dispositifs d’accueil, permettent 
l’inclusion et l’accès à l’autonomie des jeunes : la scolarité et l’insertion professionnelle, le soutien 
dans les démarches administratives, et le suivi de la santé. 

La scolarité et l’insertion professionelle
Les jeunes de moins de 16 ans sont soumis à l’obligation d’instruction, tandis que ceux qui ont 
plus de 16 ans se tournent généralement vers une formation rapidement professionnalisante. 
La grande majorité des jeunes du Pôle MNA sont inscrits dans un cursus scolaire classique 
ou professionnalisant, en fonction de leurs capacités et de leurs projets, même si l’équipe 
relève cette année que quelques jeunes sont à ce jour déscolarisés, et que l’un d’eux est en 
recherche d’emploi.  

Le soutien dans les démarches administratives
Les démarches administratives et juridiques, et la stratégie de régularisation de chaque 
jeune, occupent une place importante dans l’accompagnement. Jusqu’à 18 ans, les jeunes 
sont protégés par l’Etat et autorisés à rester sur le territoire français. En amont de la majorité, 
l’équipe est présente pour guider les jeunes afin qu’ils régularisent leur situation, selon 
les spécificités de leur parcours et de leur profil (reconstitution de l’état civil, dépôt de la 
demande de titre de séjour, demande d’asile, demande de nationalité…).  En 2020, près de la 
moitié des jeunes ont en effet atteint l’âge de 18 ans. De nombreuses démarches ont donc 
été initiées par l’équipe pour assister ces jeunes dans leurs procédures de régularisation : 
tout mineur étranger doit en effet avoir en sa possession des documents prouvant son état 
civil et sa nationalité, pour être en mesure de demander un titre de séjour et devenir régulier 
à sa majorité. L’équipe s’est déplacée très régulièrement (toutes les 4 à 6 semaines) pour 
accompagner les jeunes à Paris, afin de leur permettre d’effectuer des démarches auprès de 
leurs ambassades respectives. 

Le suivi santé
Une équipe 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) et de la CSS (Complémentaire santé solidaire). Ils ont par ailleurs la possibilité 
de bénéficier de rencontres avec la psychologue du service pouvant déboucher vers la mise 
en place d’un suivi (entretiens de soutien psychologique) et/ou un travail de réorientation du 
jeune vers des instances extérieures (CMP, MDA).

A ces trois axes communs s’ajoute un quatrième axe d’accompagnement spécifique à l’Accueil 
solidaire : 

La vie familiale
Une fois le jeune intégré dans sa famille solidaire, les éducatrices se rendent au domicile 
familial environ une fois par mois pour faire le point sur le ressenti et le développement du 
jeune, aussi bien dans l’univers familial que dans son parcours singulier. Des rencontres 
individuelles dans les locaux de l’association ou des accompagnements physiques peuvent 
également être organisés. 
Le travail des éducatrices est aussi un rôle de médiation et de tiers dans la relation famille/
jeune, facilitant les échanges et l’expression de chacun, apaisant les éventuels conflits, 
proposant des solutions de communications, ou encore modérant une implication affective. 
De son côté, avec le soutien du service, la famille est présente au quotidien pour apporter 
écoute et soutien à ces adolescents souvent marqués par des parcours traumatiques, 
l’apprentissage et le respect des rythmes, le soutien au parcours scolaire, une veille à la 
santé du jeune, ainsi que l’apprentissage des codes sociaux.
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Le soutien matériel et financier

Le Pôle MNA dispose d’un budget déterminé par le Conseil départemental pour répondre aux 
besoins des jeunes. Outre le financement des postes et des locaux de travail, il permet de payer 
les loyers, charges et assurance des logements, ainsi que toutes les dépenses normales liées à 
l’accompagnement et l’éducation d’un adolescent.
Chaque jeune, selon son statut et sa situation, bénéficie ainsi : 

D’une allocation mensuelle destinée à la vêture, sauf pour les apprentis disposant d’un 
salaire
D’un forfait téléphonique
Du versement d’une somme à titre d’argent de poche selon son âge, sauf pour les apprentis 
disposant d’un salaire
Du paiement de ses frais généraux.

Les jeunes accueillis en appartement bénéficient en outre d’une allocation alimentaire 
hebdomadaire.
Tous les jeunes accueillis sur le territoire bénéficient, par ailleurs, d‘abonnements de transports 
adaptés à leur situation scolaire et/ou professionnelle : Lila scolaire ; Lila presqu’ile ; Tan ; Carte 
Mezzo SNCF ; Abonnement ALEOP. 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, qui permet 
de fournir aux jeunes des vélos. Ceux-ci sont remis en état grâce à l’investissement des bénévoles. 
Un contrat de mise à disposition est signé avec le jeune, auquel sont également fournis les 
équipements de sécurité (casque, gilet réfléchissant…). 
Enfin, les familles de l’Accueil solidaire sont indemnisées par le Conseil départemental, ce qui 
leur permet de couvrir les frais qu’ils sont amenés à engager du fait de l’accueil d’un jeune à leur 
domicile. 

LES STATISTIQUES

L’accueil en appartements

Nombre de places dans 
les antennes

Âge des jeunes accueillis en 
appartement au 31/12/2020
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Âge Pontchâteau Guérande TMD
14 ans 0 0 0

15 ans 0 0 0

16 ans 5 1 11

17 ans 4 5 6

18 ans 0 0 1

TOTAL 9 6 18

Dont 
inter-

antenne
0

1 transfert 
de Pontchâ-

teau 
1 transfert 
de Montoir

2 transferts 
de Pontchâ-

teau
1 transfert 

de Guérande

Les entrées sur le dispositif en 2020 
33 admissions (dont 5 transferts inter-antennes)

Répartition filles/garçons sur 
l’année

Scolarité et insertion professionnelle des jeunes 
au 31.12.2020 

10 jeunes de l’antenne de Montoir Trignac Saint-Nazaire sont inscrits à la Source, association 
nazairienne pour les 15-25 ans.
1 jeune est inscrit au sein du dispositif « Jeunes en ville » de Saint Nazaire où il est particulièrement 
actif. En 2020, il devait participer à un voyage à Strasbourg et à la visite du Parlement européen. 
Cette sortie a été annulée suite à la crise sanitaire. 

Au cours de l’année, 17 jeunes sont sortis 
du dispositif appartements, dont 4 sorties 
pour l’antenne de Pontchâteau, 6 sorties 
pour l’antenne de Guérande, et 7 sorties 
pour l’antenne de TMS.

Quatre transferts de jeunes en interne 
ont également été opérés (dont deux 
de l’antenne de Pontchâteau, un de 
l’antenne de Guérande et un de l’antenne 
de Montoir). Ces transferts ont lieu pour 
permettre aux jeunes de se rapprocher au 
maximum de leur lieu d’apprentissage.

Sorties du dispositif en 2020
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Statut juridique des jeunes 
quittant le service en 2020 

L’accueil solidaire

30 places en 2020 2 258 journées effectuées

C’est aussi : 
7 jeunes en accueil à temps plein (2 départs en cours d’année)
3 jeunes en accueil à temps partiel
1 jeune sans famille solidaire pris en charge dans le cadre d’un dispositif spécifique/atypique, 
en appartement. 

Âge des jeunes accueilli.e.s au service 
au 31.12.2020 

Une personne seule avec enfant 
Un couple sans enfants
Un couple sans enfants au domicile
Six couples avec enfants au domicile
Un couple de retraités

Typologie des familles solidaires : 

5 à Nantes métropole 
1 à Sainte Reine de Bretagne
1 à Blain/Nozay/Chateaubriant

Lieu d’habitation des familles solidaires : 
2 sur la Presqu’île de Guérande
1 à Redon

1 entrée dans le dispositif
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Scolarité et insertion professionnelle des 
jeunes en 2020

Activités sportives et ou loisirs

Les sorties de dispositif en 2020 : 2 sorties

Deux jeunes de 16 et 19 ans sont sortis du dispositif en 2020. L’un était sous tutelle et est parti 
dans un foyer de protection de l’enfance, et l’autre avait obtenu un titre de séjour et s’est installé 
en Foyer de Jeunes Travailleurs. 

Repérage des jeunes, mise en relation non aboutie et famille solidaire en attente

Le service rencontre, en partenariat avec l’Etape, les jeunes candidats à l’Accueil Solidaire. Sont 
ensuite organisées des commissions d’orientation avec le Conseil départemental, puis les mises 
en relation débutent. L’équipe participe également aux réunions d’information collectives auprès 
des familles candidates, organisées par le Conseil départemental.
En 2020, les éducatrices ont ainsi rencontré cinq jeunes candidats à l’Accueil Solidaire. Elles ont 
participé à une réunion d’information collective, et mis en place deux mises en relation, qui n’ont 
cependant pas abouti. Une famille s’est, par ailleurs, portée disponible à temps partiel, pour 
laquelle l’équipe est en recherche d’un jeune. Ce pan d’activité du dispositif a été fortement ralenti 
par l’impact de la crise sanitaire. 

L’accueil en MEAL

25 places en 2020 954 journées effectuées 14 jeunes accueillis en 
2020

Les entrées sur le dispositif en 2020 : 14 admissions
Âge des jeunes à leur entrée dans le dispositif :  6 jeunes de 14 ans et 8 jeunes de 15 ans. 

Scolarité et insertion professionnelle des jeunes en 2020 :

Dès l’ouverture des MEAL, un partenariat a été mis en place avec 
le responsable des affections de l’inspection académique, et les 
principaux des trois collèges de proximité, à savoir Mona Ozouf et 
Saint-Exupéry à Savenay, et Frida Kahlo à Pontchâteau. Le but était 
de répartir la scolarisation des jeunes dans ces trois établissements, 
de ne pas surcharger les classes, et ainsi proposer un meilleur accueil 
dans les établissements scolaires.
Les accueils se sont faits quatre par quatre.
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LE PARCOURS DE SOINS DES JEUNES 

Les soins à l’arrivée dans le service

En Accueil solidaire, à l’arrivée de chaque jeune, l’ensemble des éléments médicaux le concernant 
sont transmis au service, et les médecins traitants des familles solidaires prennent le relais. Ce 
sont les familles qui s’occupent des rendez-vous santé du quotidien, en informant le service de 
toutes leurs démarches. Les éducatrices peuvent être amenées à prendre certains rendez-vous 
et accompagner les jeunes si nécessaire, notamment auprès de médecins spécialistes, mais cela 
est individualisé au cas par cas.

Pour les consultations chez les spécialistes, les jeunes sont systématiquement accompagnés, 
dans un souci de clarté et de compréhension.
Les jeunes sont également déclarés et enregistrés auprès du Centre de Lutte AntiTuberculeuse 
(CLAT) du CH de Saint-Nazaire. Ce bilan médical permet, le cas échéant, d’orienter les jeunes vers 
des spécialistes, et de prendre rendez-vous pour des examens complémentaires. En 2020, comme 
il l’avait fait en 2019, le CLAT a débloqué un budget spécifique pour que les jeunes accueillis au 
sein du service bénéficient d’une prise en charge financière des prescriptions de Quantiféron, 
en passant par le laboratoire de l’hôpital. Cet examen biologique coûteux, non remboursé par la 
Sécurité Sociale, remplace l’IDR et améliore la prise en charge des jeunes. 
En 2019, le service a travaillé avec le CLAT et le Centre de Vaccinations Polyvalentes pour écrire 
une procédure sur le parcours de soin au centre hospitalier de St-Nazaire, afin d’améliorer la prise 
en charge des jeunes et de faire débuter la vaccination plus rapidement. En 2020, les délais pour 
avoir un rendez-vous était plus rapides qu’en 2019, en moyenne moins d’un mois en lien avec la 
diminution de la migration.

En appartement, un bilan infirmier d’entrée est réalisé pour 
chaque jeune : test auditif/visuels, examen clinique infirmier, 
éducation à l’hygiène-buccodentaire (par le biais notamment 
d’un outil pédagogique pour apprendre le brossage des dents), 
prévention des IST… Une trousse de premier secours, une liste 
de numéros d’urgence et une attestation CMU-C sont remises 
et expliquées. L’équipe récupère par ailleurs les éléments 
d’information médicale de chaque jeune pour constituer son 
dossier médical et son dossier de suivi infirmier. 
Un bilan médical d’entrée fait suite au bilan infirmier, au cours 
duquel le médecin traitant du jeune est notamment déclaré. Sur 
ce point, le bassin Nazairien est toujours sous doté en médecins 
généralistes, et l’orientation de chaque jeune vers un médecin 
traitant peut s’avérer difficile. A la fin de l’année 2020, 2 jeunes 
sur un effectif total de 97 jeunes n’avaient pas de médecin 
traitant, et 5 avaient conservé leur médecin près de leur ancien 
lieu de vie (Nantes ou sa périphérie, Ancenis…).
Toutes les équipes travaillent avec les services de santé de proximité et plus principalement avec 
la Cité sanitaire de Saint-Nazaire. Pour certaines consultations spécifiques et en fonction des 
disponibilités et des lieux de consultations des praticiens de l’hôpital, les jeunes peuvent être 
orientés en cliniques.

Activités sportives et/ou de loisirs

Football : 10 Full Contact : 1 Sans activité : 3
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Pontchâteau
26 jeunes Guérande TMS MEAL

Bilans infirmiers d’une heure (d’entrée ou 
sur demande) 19 94 61 14

Consultations avec des médecins 
généralistes 93 72 180 23

Consultations d’ophtalmologie 10 4 21
Consultations de soins dentaires 25 15 58 4
Consultations avec des médécins spé-
cialistes hors ophtamologie et dentiste 
(soit gastro-entérologues, chirurgien 
viscéral, chirurgie du rachis, stomatologie, 
dermatologue, chirurgie de la main, orl, 
médecine interne, rhumatologie...)

14 14 41 5

Examens complémentaires hors labo, 
radiographies pulmonaires (radiographie 
téguments, échographie, scanner, IRM...)

18 16 36 8

Interventions chirurgicales 3 3 3 1
Consultations initiales kinésithérapeutes 4 jeunes PEC 7
Consultations d’ostéopathes OU médecin 
ostéo 1 15

Les soins obligatoires au cours du premier mois

Au cours du premier mois de prise en charge sont effectuées les sérologies obligatoires en lien 
avec la vaccination (si elles n’ont pas déjà été faites), ainsi que les vaccinations (s’ils ne sont pas 
à jour). Une radiographie pulmonaire normale, associée à une IDR ou un Quantiféron négatif, est 
réalisée, pour permettre de mettre fin au suivi du CLAT. Au besoin, l’équipe médicale accompagne 
les jeunes au laboratoire d’analyses (en regroupant au maximum les prescriptions des bilans 
biologiques afin de limiter les actes invasifs).
En cas de traitement préventif ou curatif, un suivi médical, biologique et radiologique régulier 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.

Pontchâteau
26 jeunes Guérande TMS

Prélèvements sanguins 19 94 61

Autre examen laboratoire analyses 93 72 180

Nombre de jeunes à jour dans leurs vaccina-
tions 10 4 21

Radiographies pulmonaires dans le cadre de 
la surveillance du Centre de Lutte Antituber-
culeux (CLAT)

25 15 58

Tuberculoses maladie (ganglionnaire et 
pulmonaire) traitées et surveillées après 
hospitalisation en lien étroit avec le CLAT de 
Saint-Nazaire et le CLAT de Nantes.

14 14 41
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Le suivi santé après la prise en chage initiale

En Accueil Solidaire, l’équipe travaille en lien avec 
les services médicaux des différents territoires sur 
lesquels les familles d’accueil sont implantées : 
Nantes, Redon, Sainte Reine de Bretagne, Guérande…
Concernant la santé mentale, la psychologue du 
service rencontre certains jeunes. Le service travaille 
également avec des CMP du territoire.
Pour les jeunes accueillis à temps partiel, ce sont 
les services des lieux d’accueils initiaux qui restent 
garants du suivi de la santé. Les éducatrices travaillent 
en lien avec ces structures, qui doivent nous informer, 
en cas de nécessité, des dispositions à prendre lors 
des accueils en famille.
En appartement, l’équipe santé se met 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 
débuté. Elle établit ensuite le relais avec son médecin traitant.
Pour les jeunes femmes, un rendez-vous est pris avec une sage-femme ou 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 notamment les menstruations, les violences 
sexuelles, et proposer une contraception. Des suivis psychologiques y sont proposés au besoin.
L’équipe éducative et l’équipe santé portent une attention particulière aux éventuels troubles 
psychiques des jeunes pris en charge, et/ou à d’éventuels vécus traumatiques qui nécessiteraient 
une prise en charge. En effet, l’arrivée d’une psychologue à 0,40 ETP en mai 2020 sur le pôle MNA 
(hors MEAL) a permis d’étayer cette nécessaire prise en compte et écoute de la vie psychique 
des jeunes accueillis. Ainsi, l’équipe travaille à proposer des lieux d’ancrage et de soins tels que 
la Maison des Adolescents, le Centre Médico-Psychologique de proximité et/ou la mise en place 
d’un suivi psychologique régulier à l’extérieur du service. 
Concernant l’hygiène dentaire, l’objectif est la mise en place d’un suivi dentaire annuel. L’équipe 
peut accompagner le jeune lors du premier rendez-vous, et l’incite ensuite à l’autonomie. Les 
antennes ont noué des liens privilégiés avec quelques médecins qui acceptent de réserver des 
places de suivi ou de prise en charge en urgence pour les jeunes du service. En raison de l’épidémie 
de Covid cependant, plusieurs rendez-vous ont dû être annulés cette année, et tous n’ont pu être 
reprogrammés. 

De manière générale, les rendez-vous sont 
majoritairement programmés par le service. 
De nombreux jeunes ont besoin d’être 
soutenus 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 leur état de santé. Un certain nombre de 
jeunes font ainsi preuve d’autonomie dans 
leur prise de rendez-vous et leur consultation 
avec leur médecin traitant, et n’en informent 
pas nécessairement le service. 
Le suivi administratif de la santé 
est également un volet important 
de l’accompagnement : 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) …
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Pontchâteau
26 jeunes Guérande TMS

Consultations de vaccinations (dont 
au CH de Saint-Nazaire)

CVP 3 
Relai médécin 

traitant

11 (uniquement 
avec les médé-
cins traitants)

16

Consultations des jeunes femmes ac-
compagnées au CPEF 5 0 8

Consultations psychologiques (CMP) 36 14 14 + 25 à la 
MDA

Consultations psychiatriques (Psy-
chiatres du CMP ou en libéral) 18 2 3

Consultation à la Rose des vents 1 2 0
Hospitalisations en psychiatrie 0 2 0
Tentative de suicide 0 0 0
Consultation dentaires (hors stoma-
tologie) 25 15 58

Hospitalisations (hors psychiatrie) 7 5 8 journées
Interventions chirurgicales 3 3 3
Jeunes atteints d’une affection de 
longue durée (ALD) 7 4 2

Jeunes reconnus travailleurs handica-
pés (RQTH) 1 0 0

En complément de ce suivi médical et psychologique, différents ateliers sont proposés sur les 
thèmes de la santé, de la prévention et de l’hygiène : équilibre alimentaire ; sommeil, avec des 
exercices de respiration (cohérence cardiaque) …
Enfin, des permanences santé ont été mises en place sur l’antenne de Saint-Nazaire. Elles ont 
pour objectif de faciliter l’accès aux soins pour les jeunes du service. 

La prévention au quotidien

Des consultations sont régulièrement organisées au sein des infirmeries du service. 

Contraception, IST/MST, violences sexuelles
Au sein de chaque antenne, l’équipe 
santé met à disposition des jeunes des 
préservatifs et réalisent un travail de 
prévention. Des espaces d’écoute sont 
aménagés, et la vie sentimentale ainsi 
que la sexualité, le consentement et la 
contraception peuvent être abordés. 
Ces temps d’information ne sont pas 
réservés aux jeunes femmes : tous les 
jeunes garçons sont incités à y assister. 
Un partenariat a, par ailleurs, débuté 
fin 2019 avec le centre de planification 
et d’éducation familiale de l’hôpital 
de Saint-Nazaire. Dans ce cadre, des 
ateliers collectifs ont pu être 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.
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Addictions
Un partenariat se développe avec la 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 fin 2019 à Pontchâteau, le partenariat a continuer en 2020. 
La Rose des vents fournit gratuitement des supports de prévention 
et des alcootests.
L’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé) Pays 
de la Loire propose également des outils de prévention (affiches, 
plaquettes…) sur des thèmes variés en matière de prévention. Ceux-
ci sont mis à disposition dans l’espace collectif des jeunes.

Troubles psychiques
Les jeunes que nous accueillons sont particulièrement à risque de troubles psychiatriques. 
Les troubles de stress post-traumatique, les troubles dépressifs, les troubles anxieux, 
les addictions, sont fréquents dans cette population vulnérable. Ces troubles peuvent 
préexister à leur migration (notamment certaines addictions), ou bien être consécutifs à des 
événements survenus avant, pendant ou après le voyage qui les a conduits jusqu’en France. 
La crise sanitaire de 2020 et les confinements et couvre-feu successifs ont encore accentué 
ce phénomène. 
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). Le CMP de Pontchâteau s’est révélé 
un relais particulièrement important lors du premier confinement, avec des professionnels 
appelant chaque semaine des jeunes en demande de soutien. La prise en charge est cependant 
complexe en fin d’année 2020, suite notamment à la démission de plusieurs psychiatres non 
remplacés à ce jour, couplée à une augmentation de la demande. La Maison Des Adolescents, 
les psychiatres privés, la psychologue du département et les urgences psychiatriques lors 
de décompensations sont également 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 psycho-traumatismes. 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. Un travail avec l’EMR (Equipe Mobile Ressource) a pu être 
effectué en fin d’année pour un jeune de Pontchâteau en grande difficulté d’adaptation.

La gestion de l’épidémie de Covid-19 
Depuis le début de l’épidémie, l’équipe de Direction, en 
lien étroit avec l’équipe santé, a mis en place des mesures 
afin de permettre le maintien du service d’accueil et 
d’écoute des jeunes, tout en imposant le respect de 
mesures de prévention rigoureuses aux jeunes et aux 
professionnels. Ainsi, un protocole de continuité de 
l’activité a été mis en place dès le mois de mars 2020 
durant le confinement, afin de permettre la continuité 
de notre activité dans le cadre de nos missions de 
protection de l’enfance. 
Un protocole Covid détaillé a également été rédigé dès 
le mois de mars, et a été ensuite régulièrement actualisé 
et diffusé à l’ensemble des salariés. En fin d’année 2020, 
au regard de l’arrivée de jeunes hébergés en MEAL, un 
protocole Covid distinct a été spécifiquement travaillé 
pour répondre aux exigences particulières de la vie en 
internat. 
En parallèle, les professionnelles de santé ont veillé 
à faire tester, puis ont testé elles-mêmes les jeunes 
présentant des symptômes, ainsi que les cas contacts. 
A cet effet, des tests antigéniques et des masques FFP2 
ont été mis à leur disposition.  
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Un suivi régulier et rapproché s’est également institué avec la CPAM et le médecin du Département. 
Enfin, l’équipe éducative et l’équipe santé ont joué un rôle important dans la gestion de la crise 
sanitaire, notamment de tous les effets secondaires ressentis chez les jeunes : isolement, 
pédagogie sur les mesures d’hygiène, le port du masque et la distanciation, ainsi que sur les 
conséquences du non-respect du confinement et du couvre-feu, troubles psychiques, angoisse, 
troubles du sommeil, difficultés induites par la situation sanitaire (traitement des dossiers de 
régularisation plus long, difficultés à trouver des stages ou des apprentissages…). 

DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET ACTIVITES SOCIO-ÉDUCATIVES

Les dynamiques partenariales dans l’accueil en appartements

Le bénévolat

Antenne de Pontchâteau
le bénévolat est structuré autour de trois pôles : loisirs/culture, aide aux devoirs, et mobilité. 
Les bénévoles représentent un soutien précieux pour l’équipe et les jeunes accueillis, en 
permettant de créer du lien, de faire des rencontres, de découvrir le territoire dans lequel ils 
évoluent... Ces soutiens peuvent perdurer au-delà de la sortie de dispositif des jeunes.

Nom du pôle Aide aux devoirs Mobilité Loisirs / Culture

Nombre 22 8 10

Répartition des bénévoles par pôle : 

En tout, l’antenne de Pontchâteau compte 27 bénévoles actifs.
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. 
Du fait de la situation sanitaire, les cours de soutien scolaire 
en présentiel ont été suspendus, mais certains bénévoles 
ont maintenu leur aide en s’adaptant aux moyens de 
communication actuels (visio, téléphone…etc). Depuis l’été 
2020, les cours ont repris et chaque partie s’adapte au 
protocole sanitaire en vigueur. 

Le pôle « mobilité » travaille autour de deux axes : 
La réparation des vélos : les bénévoles se réunissent tous les mercredis matin pour réparer et 
entretenir les vélos dans un local mis à leur disposition. Ils sont en lien avec l’équipe éducative 
pour la gestion du parc à vélo. Dès que cela est possible, ils initient les jeunes aux réparations. 
Le transport : des bénévoles se relaient lors de besoins ponctuels pour accompagner les jeunes, 
sur leur lieu de stage notamment (quand ces lieux ne sont pas desservis par les transports en 
commun). 
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Le pôle « loisirs culture » : en 2020, la crise sanitaire a empêché la mise en place de la plupart 
des rencontres et ateliers initialement envisagés. Cependant, les bénévoles se sont adaptés 
et ont été force de proposition pour divertir les jeunes accueillis en dépit du contexte (Ex : 
création d’un groupe WHATSAPP avec des défis quotidiens ; lancement d’un rallye photo dans 
la ville de Pontchâteau, etc.). Ils sont ainsi intervenus dans le cadre de trois grands types de 
rencontres :
· 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. 

Antenne de Guérande
Les bénévoles de l’antenne accompagnent les jeunes autour du soutien scolaire, de 
l’acquisition et l’entretien des vélos ainsi que des loisirs et de l’ouverture à la culture française. 
Actuellement, l’antenne compte 13 bénévoles. 
Soutien scolaire : les cours de soutien ont lieu au sein des bureaux de l’antenne, en fonction 
des emplois du temps des jeunes. Durant les confinements, certains jeunes ont poursuivi 
leurs cours en visio ou par téléphone, mais la plupart des cours ont été suspendus. Depuis 
septembre, la majorité des cours de soutien a cependant repris, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 
Mobilité et loisirs : en tant qu’adhérents de l’association « un vélo pour l’Afrique », il a été 
possible, avec l’aide précieuse de l’un des bénévoles, de proposer un vélo à chaque nouveau 
jeune à son arrivée dans le service. Un contrat d’engagement est signé par le jeune lors 
de l’acquisition de son vélo. L’entretien et la réparation des vélos se fait par les jeunes en 
lien direct et avec l’aide de ce bénévole. Les bénévoles proposent par ailleurs aux jeunes 
de découvrir leur environnement (sorties culturelles, invitations à leurs domiciles...), et se 
joignent à l’équipe lors de repas ou de sorties organisés par le service.  

Antenne de TMS
l’antenne compte une quinzaine de bénévoles actifs pour 52 jeunes. “L’entrée en relation” 
se fait systématiquement par l’aide aux devoirs ; elle se développe par la suite avec de 
vrais échanges culturels, un partage de connaissances et des moments “hors” SAMNA à la 
découverte du territoire. Il est à noter que la mobilité n’est pas un frein sur Montoir, Trignac 
et Saint-Nazaire. Les jeunes ont accès au réseau des transports en commun avec facilité. 
Certains s’achètent des vélos ou des trottinettes mais cela reste à la marge. De ce fait, le 
travail des bénévoles se concentre plutôt sur l’accompagnement scolaire, les loisirs et l’accès 
à la culture. 
Les jeunes sont en grande demande de soutien et de relation extérieure au service. Le 
contexte sanitaire a affaibli l’engagement de certains bénévoles, qui ne souhaitent pas, pour 
le moment, intervenir à nouveau auprès des jeunes. Les “lieux” de rencontre (Médiathèque, 
bureaux du service, salle de la Mairie, Secours Catholique) ayant été fermés une partie de 
l’année, les accompagnements se sont majoritairement faits à distance (par téléphone), ce 
qui était difficile pour les bénévoles, qui débutaient tout juste leur intervention au SAMNA. 
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Le partenariat avec les associations locales

Antenne de Pontchâteau
Si cette année particulière n’a pas rendu possible la création de nouveaux partenariats, elle a 
permis d’en consolider certains. 
Ainsi, pendant la crise sanitaire, le Secours populaire a maintenu son investissement auprès 
des jeunes du SAMNA. Les sorties culturelles annuelles n’ont pas eu lieu, mais les jeunes ont 
bénéficié d’un colis hebdomadaire mensuel, pris en charge par le service.
Au début de l’année 2020, le partenariat avec le Carré d’argent (salle de spectacles et de 
concerts) a été renouvelé. Cet espace permet aux jeunes de découvrir des spectacles de 
grande qualité (danse, musique, jazz…). Lors de ces soirées (qui n’ont pas pu avoir lieu lors 
de la crise sanitaire), ils sont accompagnés par des bénévoles ou des professionnelles du 
SAMNA. 
Tout comme en 2019, le CCAS a poursuivi les ateliers majorité « Quel budget à 18 ans ? », qui 
ont pour objectif de familiariser les jeunes avec la réalité de la gestion d’un appartement 
(quels coûts ? Quelles démarches ?...), et de leur donner les ressources nécessaires pour agir 
et réagir face aux difficultés (annuaire des bonnes adresses à utiliser par exemple).
Une rencontre mensuelle a eu lieu entre le SAMNA et la mairie de Pontchâteau (responsable 
du CCAS et adjointe aux Affaires Sociales de la ville).

Antenne de Guérande
Un partenariat est en place avec l’association “un vélo pour l’Afrique”, principalement géré 
par l’un des bénévoles de l’antenne. 
Depuis un an, deux ostéopathes proposent gratuitement aux jeunes leurs services. Ce 
partenariat avec ces professionnels est très riche, et permet d’orienter les jeunes vers 
une prise en soin qui ne leur serait pas accessible via leurs couvertures santé. Un lien est 
fait régulièrement avec l’infirmière du service afin d’orienter les jeunes vers d’autres 
professionnels si cela est nécessaire.
L’antenne a travaillé en lien avec le Spot 12-25 (anciennement Spot’Ado) de Guérande tout au 
long de l’été 2020. Une rencontre est prévue en février 2021 pour officialiser notre partenariat. 
Le Spot 12-25 propose différentes activités et permet aux jeunes du service de rencontrer 
d’autres jeunes de leur âge, et de se familiariser avec d’autres environnements que le leur. 
Lors des sorties des jeunes du dispositif, des accompagnements sont proposés auprès de la 
Mission Locale et/ou des Espace Départementaux des Solidarités. 

Antenne de TMS
Le tissu associatif est particulièrement riche sur le territoire nazairien et ses alentours. Pour 
favoriser l’inclusion des jeunes au plus proche de leur lieu d’habitation, et les rendre acteurs 
de leur environnement, l’équipe a poursuivi cette année son travail de développement 
partenarial. 
Le SAMNA n’a pas renouvelé sa convention de partenariat avec l’Office Socio-Culturel de 
Montoir. En effet, les besoins des jeunes n’étaient plus en adéquation avec le projet initial et la 
crise sanitaire n’a pas permis de réajuster les objectifs communs. Malgré tout, le service reste 
en lien étroit avec l’OSCM et l’un et l’autre communiquent volontiers sur ses futurs projets. 
L’OSCM reste un appui important sur le territoire, et offre toujours au SAMNA un accès à son 
réseau d’adhérents pour la recherche de nouveaux bénévoles, ou encore la mise à disposition 
de salles.
Dans la même dynamique, le SAMNA et le Secours Catholique ont poursuivi leur partenariat 
en 2020 permettant à de nouveaux bénévoles d’entrer en relation avec des jeunes du service. 
Les objectifs communs sont actuellement limités à cet axe, mais l’équipe souhaite réfléchir à 
des projets plus durables en 2021.
2020 a permis de renforcer les liens entre le service et la maison des jeunes de Montoir 
“Start’air”. L’atelier “remise en état du jardin” a pu se poursuivre avant le premier confinement 
en présence d’un animateur de “Start’air’, l’objectif étant de faire connaitre les ressources 
territoriales aux jeunes et de créer du lien. Cependant, malgré la proposition de sorties 
communes avec les jeunes de Montoir, les jeunes du SAMNA n’ont pas été preneurs de 
cet espace et ne s’y retrouvaient pas. La structure « Start’air’ » a, depuis, fermé ses portes 
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Association / institution Antenne(s) Rythme Projet
Secours populaire Pontchâteau Mensuel Colis alimentaire
Carré d’argent Pontchâteau Trimestriel Participation aux spectacles

CCAS Pontchâteau Mensuel / 
Trimestriel

Réunion institutionnelle
Atelier majorité 

Un vélo pour l’Afrique Guérande Trimestriel Acquisition et entretien des 
vélos

Cabinet d’osthéopathie Guérande Mensuel Suivi ostéopathique régulier

Spot 15-25 Guérande Vacances / 
WE Partage / insertion / loisirs

OSCM TMS Semestriel Mise à disposition de salles et 
recherches de bénévoles

Start’air TMS Semestriel Mise à disposition de salles et 
projet “jardin”

Médiathèque TMS Hebdomadaire Mise à disposition d’outils 
informatiques

CCAS TMS Mensuel Accès à la tarification 
solidaire, facilité mobilité

Récapitulatif des partenariats établis, consolidés ou reconduits en 2020 

Les activités socio-éducatives

Les professionnels se mobilisent dans l’organisation d’activités sur les temps hors scolaires 
(mercredi, samedi ou vacances scolaires). 
Depuis 2017, de nombreuses activités sont ainsi proposées en lien avec les acteurs locaux et les 
bénévoles. 
L’année 2020 a, ici encore, été particulière : cette année a permis de se recentrer sur les besoins 
des jeunes. Les professionnels, face à une possibilité restreinte d’activité, sont partis du besoin et 
des envies des jeunes pour créer le planning des activités. 
Ateliers de prévention et d’éducation : leur objectif est d’accompagner les jeunes dans la 
scolarité et l’orientation scolaire et/ou professionnelle, de leur faire connaître les règles et les 
lois de la société (savoir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas), de les préparer au mieux à leur 
vie d’adulte en autonomie… 

Date Intitulé Antenne(s) Nombre de jeunes

18/01/2020  Atelier informatique – Association LILO-
LIPO Pontchâteau 3

21/02/2020 Atelier enveloppe Pontchâteau 6

22/07/2020 « Ceux qui sèment » 
Atelier permaculture Pontchâteau 4

15/10/2020 Atelier budget Pontchâteau 4

Dans cette dynamique, début 2021, sur l’initiative de l’équipe de Pontchâteau, des séances de 
théâtre-forum (théâtre interactif) inter-antennes vont être mises en place. L’idée est de travailler 
sur les habiletés sociales (ensemble d’aptitudes permettant de percevoir et de comprendre les 
messages communiqués par les autres, de choisir une réponse appropriée à une situation sociale, 
et de l’émettre par des moyens verbaux et non-verbaux), en faisant émerger, par le biais du jeu 
théâtral, la parole et la réflexion autour d’un thème choisi. Le contenu du spectacle est établi et 
détaillé en amont, entre le partenaire et le comédien responsable du projet (le « joker » ou metteur 
en scène), de manière à créer une proposition « sur mesure » qui réponde parfaitement aux besoins 
du partenaire. La question des habiletés sociales est primordiale sur un public étranger.  
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Activités de loisirs favorisant la cohésion de groupe : elles peuvent être l’occasion de découvrir 
et contribuer au développement de talents (ex : sorties culturelles et sportives), de connaitre 
et d’appréhender le territoire et l’environnement, de dynamiser le groupe en construisant du 
lien entre jeunes, ou tout simplement source de détente et d’amusement en créant des temps 
conviviaux.  

Date Intitulé Antenne(s) Nombre de jeunes

04/01/2020 Jeux de société Pontchâteau 4
09/01/2020 Fête de la nouvelle année Pontchâteau 13
24/02/2020 Atelier crêpes Pontchâteau 6
26/02/2020 Jeux de société Pontchâteau 6
12/02/2020 Laser Game Pontchâteau 7
25/02/2020 Soirée TEENAGERS - Niagara Pontchâteau 8
11/07/2020 MacDonald’s + jeux société Pontchâteau 2
29/07/2020 Paintball Pontchâteau 7
05/08/2020 Pique-nique Pontchâteau 4
25/08/2020 Karting Pontchâteau 6
22/10/2020 Escape game Pontchâteau 4
21/10/2020 Jeux de société Pontchâteau 0
23/10/2020 Bowling Pontchâteau 2
19/10/2020 Raclette Pontchâteau 3
28/10/2020 Jeux de société Pontchâteau 0
31/12/2020 Décoration du SAMNA Pontchâteau 3
18/01/2020 Atelier Jardin TMS 4
25/01/2020 Atelier Jardin TMS 6
01/02/2020 Atelier Jardin TMS 6
07/03/2020 Atelier Jardin TMS 6
14/03/2020 Atelier Jardin TMS 5
13/07-21/08/2020 Colos apprenantes à la Turballe TMS 14

19/08/2020 Journée à Nantes : visites des 
machines de l’île TMS 7

Été 2020 Plage (plusieurs sorties dans l’été) TMS Environ 20
19-20-21-29-30/12/20 Tournoi PSA FIFA 2020 TMS 15
19 et 27/02/20 Repas commun Guérande 4
18 et 20/02/20 et 
23/12/20 Jeux de société Guérande 4

21/02/20 Jardinage Guérande 4

20/02/20 Théatre d’improvisation Guérande 4
19/08/20 Paintball Guérande 8
20-22-26/10/20 Atlier cuisine Guérande 4
29/12/20 Tournoi FIFA Guérande 4

Activités sportives/ culturelles : 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…). L’année 2020 a également permis la mise en 
œuvre d’un atelier juridique transversal à toutes les antennes du SAMNA. Ainsi, quatre séances se 
sont déroulées, permettant à une vingtaine de jeunes de participer et d’échanger sur les notions 
juridiques telles que le titre de séjour, la tutelle, la demande d’asile, l’OQTF. Ces temps ont permis 
aux jeunes de confronter leurs croyances à la réalité, et d’appréhender la régularisation autrement 
que dans la relation éducative. 
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Date Intitulé Antenne(s) Nombre de jeunes

07/02/2020 Asphalte - carré d’argent Pontchâteau 2

15/02/2020 Concert Oxmo PUCCINO - carré 
d’argent Pontchâteau 2

12, 13, 14/06/2020 Grand Largue Pontchâteau REPORTÉ
18/02/2020 Visite Château de Nantes Pontchâteau 3
19/02/2020 Visite ferme de moûtons Pontchâteau 3

27/02/2020 Football avec intervenant 
extérieur Pontchâteau 7

28/07/2020 Cinéma Pontchâteau 3
20/07/2020 Accrobranche Pontchâteau 4
24/07/2020 Escalade Pontchâteau 4
20/07/2020 Tournoi de ping-pong Pontchâteau ANNULÉ
07/08/2020 Découverte île HOUAT Pontchâteau 7
24/10/2020 Cinéma Pontchâteau 2
30/10/2020 Découverte Roche-Bernard Pontchâteau ANNULÉ
23/12/2020 Cinéma made in SAMNA Pontchâteau 4
03/01/2020 Cinéma TMS 5
20/07/2020 Accrobranche TMS 6
07/08/2020 Labyrinthe géant TMS 3
19/08/2020 Laser Game TMS 8
22/08/2020 Karting TMS 8
24/08/2020 Bolwing TMS 5
30/10/2020 Karting TMS 5
Été 2020 Escape Game TMS ANNULÉ (COVID)

Été 2020 Visite AIRBUS TMS ANNULÉ (refus 
d’autorisation)

Été 2020 Visite production de sel TMS ANNULÉ (mauvais 
temps)

Été 2020 Planète Sauvage TMS ANNULÉ (ob-
sèques d’un jeune)

Été 2020 Kayak TMS ANNULÉ (mauvais 
temps)

Été 2020 Visite château de la Loire TMS ANNULÉ (ob-
sèques d’un jeune)

Fin août 2020 Océarium TMS ANNULÉ (ob-
sèques d’un jeune)

Fin août 2020 Mini-golf TMS ANNULÉ (ob-
sèques d’un jeune)

19/02/20, 26/02/20,
21/10/20, 29/10/20
26/12/20 (au bureau)

Cinéma Guérande 1 à 5 jeunes

25/02/20, 24/07/20 Piscine Guérande 4
25/02/20, 05/08/20 Patinoire Guérande 3 à 4 jeunes
01/07/20 Accrobranche Guérande 4
04/08/20 Equitation Guérande 4

13/08/20 Char à voile Guérande 4
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Date Intitulé Antenne(s) Nombre de jeunes

13/08/2020 Char à voile Guérande 4
22/12/2020 Sortie à Rochefort en Terre Guérande 6
24/12/2020 Sortie à Vannes Guérande 2
24/12/2020 Laser Game Guérande ANNULÉ COVID
31/12/2020 Patinoire Guérande ANNULÉ COVID
21/12/2020
30/12/2020 Piscine Guérande ANNULÉ COVID

31/10/2020 Char à voile Guérande ANNULÉ
CONFINEMENT

28/10/2020 Piscine Guérande ANNULÉ
CONFINEMENT

Avril 2020 Activité des vacances Guérande ANNULÉ
CONFINEMENT

Un atelier « budget » est également en cours de construction sur l’antenne, sa mise en œuvre 
devrait être effective sur l’année 2021. 
En outre, si 2021 le permet, les différentes antennes souhaitent davantage travailler l’inter-
service et proposer des temps communs. 
Un projet de rencontre et/ou de mise en place de groupes de paroles avec d’anciens jeunes du 
SAMNA est notamment à l’étude.

Les MEAL

Activité sur site : différentes activités récurrentes ont été rapidement mises en place dans le 
cadre de la prise en charge des jeunes à La Ducherais :

Atelier pain : chaque mercredi, un animateur propose la 
confection de pain maison : de la fabrication de la pâte à la 
cuisson. Tous les jeunes accueillis ont pu participer au moins 
une fois à cet atelier. Certains s’y rendent de façon régulière.
Atelier Pizza : 14 jeunes ont pu y participer pendant les 
vacances scolaires de fin d’année.
Équitation au Poney-club : sur inscription, les jeunes accueillis 
en MEAL peuvent bénéficier de cours d’équitation une heure 
par semaine. Cette activité a pu se mettre en place de façon 
récurrente avec les premiers jeunes arrivés sur site, mais 
la crise sanitaire d’une part, et l’augmentation de l’effectif 
d’autre part, a modifié le rythme de l’activité.

Sorties : si l’année 2020 n’a pas été propice à l’ouverture vers l’extérieur, quelques après-midis de 
sortie ont néanmoins pu être organisés, dans le but de découvrir la région. Des visites de Nantes 
et de Saint-Nazaire, des sorties à la plage, des balades autour des lacs environnants (Campbon, 
Savenay), des excursions à la découverte de la Brière, ont ainsi eu lieu.

Activités extérieures : la majorité des jeunes accueillis aux MEAL sont inscrits au club de football 
de l’Union Brivet Campbon Chapelle-Launay. Des liens forts, proche du partenariat, ont à cette 
occasion été créés avec les dirigeants du club. En effet, avec l’ouverture des MEAL et donc l’afflux 
de jeunes de 15-16 ou 17 ans, le club de football a décidé de créer une nouvelle équipe après nous 
avoir consultés. 

Développement du partenariat : l’équipe des MEAL s’est mise en lien avec les animateurs 
sportifs du département pour mettre en place un atelier sur la pratique du vélo. Malheureusement, 
le confinement du mois de novembre 2020 n’a pas permis de concrétiser l’activité. Nous reportons 
la mise en route pour 2021.
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LES GRANDS PROJETS PORTÉS EN 2020

En dépit de la crise sanitaire, le Pôle MNA, freiné dans le développement de son ancrage territorial, 
a néanmoins poursuivi son développement institutionnel et organisationnel. En voici quelques 
exemples : 

Le recrutement d’une psychologue 
La dimension psychique des mineurs non accompagnés représente un enjeu fondamental des 
différents accompagnements proposés par le Pôle MNA. Dans cette perspective, en mai 2020, 
une psychologue a été recrutée à temps partiel (0.4 ETP) sur les dispositifs appartements 
et Accueil Solidaire. L’immersion de la professionnelle dans le quotidien des jeunes et de 
l’équipe éducative, et l’observation des besoins de chacun, ont permis de dégager et d’étayer 
deux axes de travail : d’une part, le soutien psychologique à proprement parler des jeunes, qui 
se traduit notamment par leur orientation vers les instances de soins extérieures, et d’autre 
part, une réflexion institutionnelle commune et pluridisciplinaire portant sur les perspectives 
d’accompagnements. 

Le projet PEP’Arts
Le projet PEP’ARTS est un projet transversal porté par cinq professionnelles de l’équipe du 
Pôle MNA, dans le but de promouvoir les activités artistiques comme mode d’expression et 
comme vecteurs d’épanouissement. Plusieurs objectifs ont été préalablement définis :
- Inciter les jeunes à être à l’écoute de leur corps et attentifs à leur bien-être
- Travailler sur la gestion des émotions
- Favoriser la découverte et l’expression par différentes techniques artistiques
- Travailler sur l’estime de soi
- Favoriser la connaissance et l’appropriation de son lieu de vie par des sorties culturelles. 
A cette fin, un programme composé de 15 ateliers a été mis en place à destination des jeunes 
accueillis au sein du service. Une cinquantaine de jeunes a ainsi pu participer à cette action, 
qui a donné lieu à des productions, notamment des sculptures sur métal, de grande qualité. 
Une exposition est d’ailleurs envisagée dans les antennes, dès que les conditions sanitaires 
le permettront. 

Le Projet d’Établissement
Le Projet d’Etablissement est le fruit d’une démarche participative et dynamique. Il a pour but 
de garantir la cohérence, la qualité et la continuité des actions du Pôle MNA, en accord avec 
la mission qui lui a été confiée par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, et le projet 
social porté par LES PEP. Il fixe des objectifs et des axes de développement concrets pour les 
cinq prochaines années
Tous les salariés se sont mobilisés pour élaborer et formaliser ce projet. Des groupes de 
travail et des entretiens individuels ont été réalisés au cours du dernier trimestre 2020, et 
se poursuivront tout au long du premier trimestre 2021. Le projet d’établissement finalisé 
devrait être diffusé avant l’été 2021.
Ce document place les mineurs non accompagnés au cœur de l’action quotidienne du Pôle, 
qui se doit de répondre de façon qualitative et adaptée à leurs besoins fondamentaux. La 
prise en compte du projet de chaque jeune est un axe fort, structurant pour la vie du service. 
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La démarche du projet d’établissement vise, par ailleurs, à permettre à chaque professionnel de 
mieux se saisir des enjeux de la mission globale du Pôle, et, par conséquent, de mieux cerner son 
rôle et son utilité au sein de la structure.
Enfin, le projet d’établissement a, plus largement, vocation à être diffusé en externe, auprès du 
Conseil départemental, des partenaires, et des autres structures de la protection de l’enfance, 
avec lesquelles le Pôle MNA peut être amené à collaborer. Les spécificités du projet éducatif, 
de l’offre d’hébergement et du profil de jeunes accueillis, constituent en effet des informations 
pertinentes pour les tiers, notamment pour fluidifier et redonner de la cohérence, du sens et de 
l’efficience aux orientations.  

ANALYSE ET PERSPECTIVES

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire du COVID-19, a demandé beaucoup d’adaptation et 
d’investissement de tous les professionnels de l’équipe. 
Dans ce contexte inédit, l’activité du service a continué d’augmenter pour atteindre les objectifs 
fixés par notre autorisation, soit une centaine de jeunes mineurs non accompagnés hébergés au 
sein du service.
Les professionnels du pôle MNA ont engagé sur le terrain une disponibilité, une vigilance et une 
énergie constantes pour faire face aux situations à traiter et aux responsabilités inhérentes à 
leurs interventions. 
L’équipe de soin, complétée cette année par l’arrivée d’une psychologue, a montré toute son 
importance dans ce contexte de crise sanitaire, notamment en termes de santé psychique chez 
certains jeunes présentant des profils ou des historiques complexes. La prévention et la pédagogie 
santé, dans leurs aspects les plus variés, se sont avérées primordiales cette année. 
Par ailleurs, l’équipe a aussi mobilisé son énergie dans le développement d’actions transversales. 
Dans ce cadre, l’action PEP’Arts a été un grand succès, valorisant les talents des jeunes et toutes 
leurs compétences. Les actions collectives axées sur l’éducation ou la prévention, constituent 
une formidable porte d’entrée pour rencontrer les jeunes sous d’autres angles que celui de 
l’accompagnement quotidien 
Depuis l’ouverture du service, en 2017, les PEP ont placé la notion de parcours au cœur du 
projet. Aujourd’hui, à travers nos trois dispositifs d’accueil (appartements, accueil solidaire et 
maisons d’enfants), nous avons la volonté de permettre aux jeunes d’évoluer, au regard de leurs 
compétences et de leur maturité, vers des structures d’hébergement adaptées à leurs besoins.
Dans cette perspective, l’année 2021 a débuté avec un nouveau défi à relever : l’ouverture anticipée 
des Maisons d’Enfants André Laffargue. 
Enfin, l’année 2021 sera aussi marquée par de nouveaux enjeux tels que l’adaptation du travail 
et la redynamisation des partenariats dans ce contexte d’épidémie, la mise en place d’un CVS 
comme espace d’échange et de dialogue entre les jeunes et l’institution, ou encore les sorties 
de dispositif qui se feront cette année plus nombreuses (un grand nombre de jeunes arrivés à 
l’ouverture du service ayant aujourd’hui 18 ans), et qui constituent un enjeu majeur pour permettre 
une intégration durable de ces jeunes au sein de notre société. 
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