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I - Présentation d’établissement   
 
 

1. Fiche technique  
 

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY 
1154, route de Salornay 
71870 HURIGNY 
Telephone: 03 85 34 48 06 
Fax : 03 85 34 65 25 
 
Numéro de SIRET 385-400-452-000-20 
Code APE 8790 A  
 
 
 Le Centre Educatif Spécialisé de Salornay est un des établissements de l’Association du Prado 
Bourgogne qui accueille en continu garçons et filles de 13 à 18 ans, et jusqu’à 21 ans dans le cadre 
d’aide jeunes majeurs : 
 

 En difficultés personnelles, sociales, familiales et relationnelles. 
 Parfois avec des troubles psychiques plus ou moins importants. 

  
 L’établissement est agréé par le Conseil Départemental de Saône et Loire au titre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et à la Famille et habilité par le Ministère de la Justice au titre des articles 375 
et suivants du Code Civil relatifs à l’Assistance Educative. 
 
 Ces habilitations l’autorisent à assurer quatre fonctions : 
 

 Une fonction d’Hébergement diversifié de 48 places (plus 4 en Accueil d’urgence) 
réparties sur 4 Unités dont :  

   
  Trois pavillons sur le site de Salornay de 12 places, plus 2 places d’accueil 
d’urgence. 
 

   Un Foyer appelé "Unité Ville", situé rue des Epinoches à Mâcon, d’une capacité de 
12 places + 2 places en appartement. 

 
 Une fonction d’Accueil de Jour par un dispositif technique situé sur le site de 
Salornay d’une capacité de 30 Jeunes. 

 
 Une fonction de Délégation Référent Etablissement Famille, mission déléguée par 

le département en 2014. Les éducateurs en poste exercent cette fonction à partir du 
site de Salornay. 

 
 Une fonction d’Accueil d’Urgence à raison de 4 places sur l’Hébergement. 
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2. Personnels   
 

 
 

Direction :   1 ETP Directeur  
   2 ETP Chefs de service Hébergement  
   1 ETP Chef de service Accueil de jour  
 0,6 ETP Cadre technique 
   
Médico-psychologique :     0,09 ETP  Psychiatre (Cadre) 
    0,61 ETP Psychologue (Cadre) 

    0,80 ETP   Infirmière 
 

Administration :   2 ETP Secrétaires 
   0,5 ETP Comptable 
       
Services généraux :   1 ETP    Service entretien 
   9 ETP    Surveillants de nuit 
   3,5 ETP OQ Maîtresses de maison 
   2 ETP    OQ Cuisine 
 
Educatif Hébergement :      11 ETP Educateurs spécialisés 
   8  ETP Moniteurs-Educateurs 
   5 ETP Moniteurs adjoint animation 
    
 
Educatif Accueil de jour :    1,10 ETP Educateurs spécialisés 
   1,80 ETP Educatrice scolaire 
   2 ETP Educateurs techniques spécialisés 
   1 ETP Professeur EPS  
 
Délégation Référent    0, 5 ETP Educateur spécialisé 
Etablissement Famille 

 

En Contrats aidés :    0,57 CUI (Service entretien) 

   0,57 CUI (Service entretien) 

                                                      0,57 CUI comptabilité 

 

 

 

Soit      56,21    ETP (Pour mémoire 59, 19 en 2019). 
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II - Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge  
      des enfants par Service (document en annexe) 
 
 Prévisionnel 2020 

Hébergement :     18 980 journées 

Accueil de jour :       7 650 journées 

 

 Réalisé  
 
En 2020 :  16 755 Hébergement dont 1 207 journées autres départements 
     7 443 Accueil de Jour dont 867 journées autres départements 
  
En 2019 :  Hébergement   17 520 journées  
                 Accueil de Jour   7 238 journées  

 
     Taux d’occupation réel 2020 
 
   Hébergement :     88.28 % 
   Accueil de jour :     97.16 %  

 
 Comparatif entrées et sorties 2018, 2019 et 2020 

 
Années Admissions Sorties 
2018 Hébergement : 101 

Accueil de Jour : 46 
Hébergement : 101 
Accueil de Jour : 59 

2019 
Hébergement : 71 

Accueil de Jour : 33 
Hébergement : 70 

Accueil de Jour : 33 

2020 
Hébergement :  56 

Accueil de Jour :  30 
Hébergement :  58   

Accueil de Jour :  28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

III - Déclinaison du projet de l’établissement en actions 
opérationnelles – nos axes de travail 2019/2020 et 2021  
 
 a) L’ensemble des orientations prises s’inscrivent dans le cadre fixé par référence aux 
textes suivants  
 

 Les lois 2002/02 - 05/03/2007 et du 14/03/2016 relatives à la Protection de l’Enfance. 
 

 Les référentiels de bonnes pratiques prévues par l’ANESM et plus particulièrement, sur :  
 

   La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008), 
   Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008), 

 Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des 
établissements/services de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures 
éducatives (janvier 2016).  
 

 Le projet Associatif et le Projet d’Etablissement. 
 
 Le référentiel de l’Evaluation Externe. 

 
Ce cadre a été d’autre part délimité par la nécessaire prise en compte des obligations et 

contraintes imposées par l’élaboration et la contractualisation du Contrat d’Objectifs et de 
Moyens (CPOM) pour une mise en œuvre dès le mois de janvier 2018.  

 
Les orientations départementales concernant l’accueil et l’accompagnement des Mineurs 

Non Accompagnés (MNA) y ont aussi participé et ceci notamment en fin d’année 2017, par une 
réorientation des Jeunes accueillis dans le contexte du dispositif concernant ces derniers, avec un 
important impact sur les places non occupées conduisant à des admissions en nombre. 

 
 Les orientations de l’établissement : 
 
 Pour 2020/2021 : Poursuite de la mise en cohérence des fonctionnements et de la 
complémentarité des interventions de l’Hébergement et de l’Accueil de jour.  

 
Mise en œuvre des axes d’améliorations issus du diagnostic des fonctionnements des 

équipes Cadres, administratives et comptables, avec la mise en œuvre d’un plan d’action et du 
diagnostic des modalités de fonctionnement dans les établissements, avec la présentation d’un 
plan d’action pour l’établissement en septembre 2019 et une opérationnalité entre septembre 
2019 et juin 2020. 

 
Actualisation en cours des différents documents internes en direction des Personnels : 

livret d’accueil, règles de vie, trame des rapports ; et en direction des Jeunes : livret d’accueil 
règlement de fonctionnement, consignes diverses.  Mais ce travail concerne également des 
documents institutionnels :  Documents Unique d’Evaluation des Risques, consignes de sécurité 
incendie, Vigipirate…  
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Poursuite : 
 
- des réparations, entretiens de l’établissement au niveau du bâti,  
- du lien avec les partenaires institutionnels (Conseil Départemental, Education 

Nationale, Associations),  
- de la modification de « l’image » de l’établissement encore vu comme un 

établissement réputé difficile du fait de la population accueillie. 
 
 b) Les axes de travail de la direction  

 
 L’équipe de direction 

 
L’équipe de direction nouvellement constituée en 2019, a poursuivi les actions menées, 

notamment concernant sa dynamique, aidée en cela par des séances d’Analyse de la Pratique à 
raison d’une séance tous les deux mois. La cohérence de l’équipe, la place de chacun, la 
répartition de la charge de travail, la collaboration entre les Services ont été les sujets travaillés. 

 
L’établissement a vécu, comme d’autres, le confinement lié à la COVID-19. Il a fallu 

organiser, s’adapter, expliquer, accepter une situation particulière mettant à mal la vie de tout un 
chacun. Cet épisode douloureux, a aussi montré les capacités d’adaptation de tous, Jeunes 
comme Personnels et la volonté de transformer une situation compliquée en opportunité en 
termes d’action et de réflexion. 

 
La collaboration entre Services éducatifs a entrainé la création de trois postes particuliers 

à temps partiel issus de l’Hébergement avec des missions transversales en direction de l’Accueil 
de jour : sport, DREF, chantier « sanction-réparation ». La mise en place de cette organisation a 
été pensée suite à l’expérience du confinement en mars 2020 qui a montré tout l’intérêt et la 
nécessité de cette collaboration.   

 
La répartition de la charge de travail, question importante pour les Cadres, a demandé 

une nouvelle répartition des responsabilités, en donnant au Chef de service de l’Accueil de jour 
la responsabilité du DREF jusque-là assurée par les Chefs de service de l’Hébergement. 
L’organisation a donc été repensée en termes de communication, de décision, de suivi des 
situations. 

 
Ces modifications organisationnelles ont participé à renforcer la place de chacun dans 

l’équipe de direction. Elles ont aussi permis de poursuivre la réflexion sur le prochain CPOM de 
2023, en questionnant la place de l’établissement au sein de l’Association, dans le paysage 
départemental et dans le lien avec les Politiques publiques. 

 
 Les Chefs de service 

 
Les Chefs de service ont dû faire face au départ massif de 15 Mineurs Non 

Accompagnés (MNA) durant l’été 2020, en plus de 10 départs de Jeunes « classiques » prévus 
dans le cadre de leur projet. En l’espace de quatre mois, ce sont donc 25 Jeunes qui ont quitté 
l’établissement soit près de 50 % de notre effectif. 
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Cela a nécessité un accompagnement plus soutenu des équipes pour re stabiliser les 
Unités de vie avec des accueils de Jeunes en grandes difficultés et de nombreux accueils d’urgence 
ayant quelque peu perturbés les pratiques. 

 
Les Chefs de services se sont astreints à gérer les conflits et les dégradations générés par 

les Jeunes. Les notes d’incident ont été systématiquement traitées et ont fait l’objet de réparations 
avec les Jeunes ou parfois, de participations financières symboliques. 

 
Le travail du Cadre technique sur ces questions en termes d’organisation et de 

traitement a permis aux trois Chefs de service de se recentrer sur leurs missions primaires. 
 
Les contraintes du confinement ont permis d’accompagner un travail de transversalité 

où chacun des salariés a pu mettre à profit ses compétences et participé à l’embellissement des 
lieux de vie et aussi à agrémenter l’extérieur avec les Jeunes. 

 
Cette période a été une expérience positive au niveau du management en termes de 

mobilisation des Personnels et dans l’accompagnement aux changements faisant de la 
mutualisation des ressources humaines, de véritables compromis et un but commun.  Le meilleur 
exemple est celui du rapprochement des équipes de l’Hébergement et de l’Accueil de jour qui 
ont su travailler en étroite collaboration. 
 

 Déclinaison des fiches actions CPOM :  
 

 Les fiches actions élaborées font l’objet d’une déclinaison en interne tout au long de la 
durée du CPOM. Pour l’année 2020, les actions menées ont été les suivantes : 

 

 Mieux gérer la violence dans les établissements :  
 

➢    Actualisation du Protocole de Gestion et Prévention de la violence, en 
lien avec le groupe de travail associatif sur les Fiches d’Evénements 
Indésirables ( FEI), 

➢ Traitement et gestion des Fiches d’Evènements Indésirables,  
entre l’équipe de direction et le Service administratif, 

➢ Mise en œuvre du chantier « sanction–réparation », 
➢ Mise en œuvre d’un demi-poste éducatif Hébergement axé sur le sport, 

en lien avec l’éducateur sportif de l’Accueil de jour, pour mener des 
actions transversales entre les deux Services, 

➢ Sensibilisation auprès des Jeunes sur la sécurité incendie par le SDIS de 
Mâcon. 

 
  Compétences et pratiques professionnelles :  
 

➢ Mise en place de formations pour les professionnels (Cf. gestion des 
ressources humaines), 

➢ Déclinaison du chantier associatif concernant la Charte de bientraitance, 
➢ Actualisation du livret d’accueil des stagiaires validé en 2019. 
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   Développer la culture de l’écrit : 
 

➢ Systématisation des ordres du jour et des comptes-rendus de réunions, 
➢ Formation sur les écrits professionnels par la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, 
➢ Harmonisation des documents supports. 

 
     Mieux coordonner le parcours de l’enfant : 
 

➢ Suivi du Projet pour l’enfant (PPE),  
➢ Réactualisation en lien avec la Direction Générale du Document 

Individuel de Prise en Charge (DIPC). 
 

 Place du parent : 
 

➢ Présence des parents aux visites d’admissions et aux bilans, 
➢ Travail du Délégué Référent Etablissement Famille (DREF), 
➢ Participation des parents aux réunions du groupe Usagers familles. 

 

 Prévenir les risques psychosociaux : 
 

➢ Généralisation de l’Analyse de la Pratique pour les équipes éducatives et 
les Cadres, 

➢ Actualisation du Document Unique d’Evaluation des risques par le biais 
d’une enquête sur les risques physiques, les risques psychosociaux et la 
mise en place d’un plan d’améliorations. 

 

 Développer des réponses diversifiées pour une plus grande souplesse dans les prises 
en charge : 
 

➢ Mise en place de placement séquentiel, 
➢ Soutien à la parentalité dans le cadre des mesures « Accueil de jour », 
➢ Prise en charge partagée dans la gestion des « Cas complexes ». 

 
  Rénovation des « Accueil de jour » : 
 

➢ Restructuration par une baisse des effectifs Jeunes et salariés, 
➢ Repositionnement des missions des Personnels Accueil de jour, avec le 

passage d’un éducateur de l’Accueil de jour à l’Hébergement et la mise en 
œuvre du chantier sanction-réparation. 

 

  Structures et investissements : 
 

➢ Projets de configuration et d’utilisation des bâtis menés par les Chefs de 
services et le Service médicopsy en lien avec le Directeur de 
l’établissement. 
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➢ Travaux internes liés à la sécurité : installation de contrôle d’accès sur le 
site, goudronnage devant les Unités d’hébergement, rénovation des 
éclairages extérieurs, installation de vidéo protection sur l’ensemble du 
site, installation du wifi sur les Unités du site, installation de la Visio 
conférence. 

 
  Redimensionner les Hébergements : 
 

➢ Optimisation des différents lieux d’accueil entre hébergement collectif, 
studios sur le site, studios autonomes sur la ville de Mâcon. 
 

➢ Projet d’évolution des Hébergements travaillés par les Chefs de services et 
le Service médicopsychologique. 

 
L’ensemble de la déclinaison des fiches actions se poursuivra en 2021. 

 
c) Les axes de travail pour les équipes qui ont travaillé en synergie pour remplir leur 

mission vis-à-vis des Jeunes  
 
  Chaque Service et équipe ont mis en œuvre, par le biais de fiches actions, des axes de 
travail particuliers adaptés à la composition des groupes de Jeunes et aux compétences des 
salariés.  

Le début d’année a été compliqué du fait de la COVID-19, du confinement entre mars et 
mai et des restrictions liées aux consignes sanitaires. 
 

 L’Hébergement :  

 
               Sur le site de Salornay : 
 

Capacités d’accueil des Groupes 1, 2 et 3 : 3 groupes de vie de 12. 
 
Sur l’année 2020 :  
 

➢   20 Jeunes accueillis sur le groupe 1, 
➢   17 Jeunes accueillis sur le groupe 2, 
➢   21 Jeunes accueillis sur le groupe 3. 

 Présentation des évènements du quotidien commun aux trois Unités 
 
Six éducateurs assurent sur chacune des trois Unités, la prise en charge de douze Jeunes, 

avec deux surveillants de nuit et une maitresse de maison. 
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La crise sanitaire a empêché l’organisation en grande partie des camps prévus, mais une 
prise en charge particulière sur la journée à l’extérieur (diverses sorties) ou sur le site de Salornay 
nous a ouvert des perspectives intéressantes (embellissement des Unités, sport…). 

 
Depuis la rentrée de septembre 2020, nous avons organisé la mise en place de missions 

spécifiques pour un éducateur de chaque Unité pour l’ensemble de l’établissement, avec une 
expérimentation d’un an pour les trois éducateurs en lien avec leurs compétences spécifiques. 

  
Ainsi, sur le groupe 1, un éducateur s’est vu attribuer une mission d’accompagnement 

autour de l’embellissement de l’établissement en lien avec des Jeunes volontaires, ainsi que ceux 
du chantier sanction-réparation.  

 
Sur le groupe 2, un accompagnement autour du sport sur le site de Salornay, ainsi que la 

relation avec les différents clubs sportifs mâconnais dans lesquels les Jeunes sont investis.  
 
Sur le groupe 3, un soutien DREF (Délégation de Référence Etablissement-Famille) à 

l’éducatrice DREF déjà en poste a été proposé en renfort face à la multiplicité et à la complexité 
des différents situations familiales. 

 
Une quinzaine de Jeunes MNA a quitté notre établissement pendant cette année 2020 

dans un laps de temps très court.  
Nous avons obtenu à la rentrée de septembre une dérogation pour accueillir jusqu’au 31 

décembre, des Jeunes à partir de douze ans. La grande majorité des nouveaux accueils a été 
constituée de Jeunes entre treize et quatorze ans. Nous avons pris l’option de les réunir dans une 
seule Unité (le groupe 1) dans le cadre d’une recherche accrue de protection. 

 
 Groupe 1 

 
Cette Unité de vie a accueilli 20 Jeunes dont :  

16 ASE 
2 placements direct 
1 Contrat jeune majeur 
1 tutelle du département 

 
A leur arrivée, les Jeunes ont majoritairement fréquenté l’Accueil de jour.  En fonction 

du niveau scolaire de chacun, sept orientations au collège en cours d’année ont été réalisées. 
 

8 Jeunes sont sortis sur l’année 
 

➢ Scolarité 
 

7 au collège  
12 à l’Accueil de jour 
1 sans scolarité 
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➢ Stage/apprentissage 
 

Plusieurs Jeunes ont pu effectuer des stages en entreprise.  
Un Jeune a signé un contrat d’apprentissage. 

 
➢ Camps/sorties effectuées 

 
Hiver : Camp à Lyon du 2 au 6 Mars 2020. 

Durant l’année, d’autres activités ont été proposées au sein du CES de Salornay et non à 
l’extérieur en raison des contraintes sanitaires imposées par la pandémie. 
 

Nous constatons une évolution du type de public accueilli, de plus en plus de Jeunes 
souffrent de pathologie psychologique voire psychiatrique.  
 

➢ Bilan projet, fiche action du groupe 1 
 

Thématique : Hygiène des chambres, corporelle et vestimentaire. 
 
Le suivi s’est fait par le biais d’un planning à la semaine. Concernant les chambres, elles 

étaient toutes listées dans un document. Elles étaient réparties sur les 5 jours de la semaine. 
Chaque jour, l’état de propreté de plusieurs d’entre elles devaient être contrôlées par les 
éducateurs en poste. La plupart nécessitaient une intervention. 

 
Le Jeune est alors accompagné par l’éducateur, accompagnement adapté en fonction du 

degré d’autonomie de celui-ci pour effectuer cette tâche. Le groupe est hétérogène dans 
l’autonomie du nettoyage de chambre.  

 
Plusieurs raisons à cela : 
 
- Certains sont plus âgés, donc plus matures, mais plus jeunes, ils peuvent faire preuve 

du même niveau d’autonomie.  
- Certains sont placés au CES depuis quelques temps, le travail effectué avec le Jeune a 

alors « porté ses fruits ». L’objectif est d’observer une progression qui tend vers une 
autonomie. 

  
Chaque membre de l’équipe peut se référer au document dédié à cela pour mentionner, 

vérifier, prendre le relais de l’avancée du nettoyage de chambre avec chaque Jeune. 
 
Le traitement de l’hygiène corporelle a également une place importante dans nos 

institutions. Souvent, nous observons des carences chez beaucoup de Jeunes accueillis. 
 
Les éducateurs veillent à ce que les Jeunes soient propres sur eux corporellement et 

vestimentairement. Sur ce plan également, tous n’ont pas atteint le degré d’autonomie demandé. 
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Nous incitons globalement les Jeunes à prendre régulièrement une douche, à être propres 
le matin avant leur départ à leur activité respective, à se doucher après une activité sportive.  

 
L’équipe éducative est particulièrement attentive, suite à des constats de négligence ou de 

manque important d’hygiène. Un suivi plus poussé est alors mis en place en cas de problème 
d’hygiène corporelle et vestimentaire majeur. Les éducateurs sont beaucoup plus attentifs au 
quotidien auprès du Jeune concerné. 

 
Concernant l’aspect vestimentaire, l’équipe éducative veille à ce que les Jeunes soient 

habillés avec des vêtements corrects, tant sur la propreté qu’adaptés par leur état et leur taille. Un 
état des lieux de leurs vêtements a été fait peu de temps après leur arrivée. Si les habits sont 
insuffisants en quantité, il est possible d’en acheter.  Un suivi de lavage de linge des Jeunes a été 
mis en place.  
 

➢ Conclusion 
 

Les moyens mis en place pour accompagner les Jeunes dans leur hygiène corporelle, 
vestimentaire et dans la tenue de la propreté de leur chambre étant satisfaisants, l’équipe 
éducative poursuit cet accompagnement concernant l’hygiène de façon plus accrue car le public 
accueilli sur le groupe 1 a rajeuni et que les carences déjà observées donnent quelques indications 
sur le travail conséquent à réaliser pour le rendre   plus autonomes qu’ils ne le sont actuellement. 

 
Le projet, sera reconduit aux mêmes conditions, mais avec un suivi et une observation 

plus poussée. 
 
  Groupe 2 
 

➢ Présentation : 
 
L’équipe est composée de cinq éducateurs d’Hébergement, un éducateur sportif qui a un 

champ d’action commun aux trois groupes de vie et à l’Accueil de jour, deux surveillants de nuit 
et une maitresse de maison. 

 
En 2020, le groupe 2 a accueilli 17 Jeunes, entre 14 ans et 18 ans.  
 
Sur ces 17 jeunes, 9 ont été accueillis à l’Accueil de jour puis 8 ont été scolarisés. 
 

➢ Loisirs : 
 

9 Jeunes ont pu participer à un des deux camps organisés cette année. Les destinations 
étaient Paris et la visite de la capitale française pour le mois de février et le Jura et ses activités de 
plein air pour les grandes vacances d’été.  
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8 ont bénéficié d’activités extra-scolaires dans le domaine du sport, malgré la crise 
sanitaire.  

 
La transformation d’un poste d’éducateur d’Hébergement en éducateur dédié au sport a 

permis la mise en place d’activités sportives le soir pour tous les Jeunes de l’institution. Le but est 
de pallier le manque d’activités extra-scolaires dues aux restrictions sanitaires. 

 
Tout au long de l’année, des activités ont pu être organisées sur le site en période de 

confinement, permettant des moments de partage et de détente entre Jeunes et avec les 
éducateurs (pétanque, football, jardinage, barbecue, etc…).  
 

➢ Départs : 
 

Sur les 17 Jeunes accueillis 9 départs ont eu lieu : 
 
-  2 ont pu repartir en famille sur décision du Magistrat pour enfants, 
-  6 sont partis sur d’autres dispositifs de l’Association du Prado Bourgogne dont 5 

Mineurs Non Accompagnés au Placement éducatif de Montceau-les-Mines, suivant les 
directives du département, 

- 1 est parti en CER. 
 
➢ Evaluation de la fiche action « le vivre ensemble » : 

 
Le confinement et les différents départs/arrivées de Jeunes et d’éducateurs ont modifié les 

constats et les façons de travailler. 
 
Le projet n’a pas été mené et évalué comme prévu. Les objectifs définis n’ont pas été 

travaillés dans une démarche de projet (de la phase d’observation à la phase d’évaluation) mais 
dans des temps informels, au gré du quotidien.  

 
Les Jeunes ont pu mettre en avant leurs différents patrimoines culturels au travers des 

repas, des histoires de chacun, lors de temps collectifs (repas, sorties).  
Sans davantage d’éléments tangibles, il n’est pas possible de définir réellement les apports 

de ces moments, que ce soit pour le collectif ou les personnes le composant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 Groupe 3 
 

➢ Constitution du groupe   
 

Capacités d’accueil : 12 
 

 

 
 

Le groupe occupe un bâtiment indépendant type maison individuelle correspondant à 
un Service ou groupe de vie. L’appartenance à un groupe avec des professionnels identifiés 
favorise la prise de repères du Jeune, un sentiment d’appartenance, ainsi que la continuité des 
actions menées. 

 
Chaque Jeune dispose de sa chambre individuelle et partage les lieux de vie commun : 

cuisine, salon, salle de jeux.  
 
 
 
 
 
 
 

 janv-20 juin-20 déc-20

Nombre de jeunes 11 13 9

Accueils provisoires 2 2 2

Placements directs 6 8 2

ASEF protection enfance 3 2 4

Garde 2.2.45 0 1 1

Suivi PJJ 4 3 4
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De fait, les Jeunes ont la possibilité de rester en retrait pour travailler ou se reposer dans 
leur chambre, et participent à la vie de groupe soit à travers des temps communs instaurés dont 
certains sont obligatoires : repas pris en commun, services collectifs à assurer ; tandis que d’autres 
sont facultatifs et limités tels que : soirée télévision. Chaque Jeune peut avoir, sur demande, accès 
à la salle de jeux, bibliothèque, il peut au quotidien partager des temps informels avec les 
professionnels. 
 

➢ Scolarité extérieure et Accueil de jour  
 

L’inclusion reste l’optique privilégiée afin que chaque Jeune puisse avoir une place dans 
le système de droit commun. Toutefois, pour les MNA qui ne maîtrisent pas la langue française 
ou pour les Jeunes en décrochage scolaire suite à un renvoi par exemple, l’Accueil de Jour reste 
une alternative de mobilisation.  

 
 
 

 
 

Pour les Jeunes relevant d’autres types de placement, nous constatons une réelle difficulté 
non pas d’accès mais de maintien dans le milieu ordinaire de scolarisation. 

 
Concernant la population MNA, nous constatons une arrivée très jeune sur le territoire 

ce qui nous permet de pouvoir enclencher une scolarité adaptée au collège.  
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Pour les Jeunes accueillis, il prédomine de réelles difficultés à pouvoir s’intégrer dans le 
temps avec des inaptitudes majeures pour adhérer aux normes scolaires : absentéismes, 
problèmes de fréquentations, remise en question du cadre, difficulté à fournir un travail 
personnel, difficulté de socialisation au sein d’une collectivité… 

 
Le modèle de l’Education Nationale tel qu’il est conçu reste peu accessible. Les Jeunes 

peuvent, pour certains, rester difficilement assis plus d’un quart d’heure en classe.  Ils sont donc 
en fin de compte accompagnés par l’Accueil de Jour. 
  

➢ Activités en clubs extérieurs 
 

L’adhésion des Jeunes à un club extérieur est fortement soutenue tant dans un but 
général de socialisation que dans l’intérêt de se lier avec d’autres des Jeunes.  

 
En effet, la concentration sur un même site de jeunes adolescents avec une proportion 

significative de troubles psychiques à tendance à exacerber l’errance et les conduites à risques. 
 
 

 
 

Si nous analysons la baisse du nombre de Jeunes qui fréquentent régulièrement un club 
de sport, nous pouvons là encore, mettre en corrélation une évolution des profils des Jeunes 
accueillis sur l’année. 

 
En effet, les Jeunes qui présentent des difficultés de plus en plus prégnantes ont 

davantage de mal à se mobiliser, mobilisation qui a été rendue plus compliquée du fait de la crise 
sanitaire et la fermeture des clubs 
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➢ Familles et Familles de parrainage  
 

Chaque fois que cela est possible, les Jeunes entretiennent des contacts avec leur famille 
d’origine. L’équipe de l’Hébergement travaille avec le DREF, mission interne l’Association du 
Prado Bourgogne.  

 
Il s’agit de maintenir ou restaurer des liens avec les membres de la famille. Il peut s’agir de 

la famille, des parents ou de la fratrie suivant les ouvertures. 
 
Ces liens constituent à la fois un soutien affectif nécessaire à l’évolution constante du 

Jeune et un réseau relationnel lors de la sortie du CES. 
 
Pour les Jeunes coupés de leur famille, MNA ou en distorsion des liens : 
 
A chaque fois que le Jeune le souhaite, un relais en famille d’accueil est mis en œuvre. 

Cela lui donne la de pouvoir bénéficier de temps hors collectivité qui favorisent un 
environnement familial, un sentiment d’unicité. Cette disposition permet également à certains 
Jeunes de se rapprocher de personnes extérieures qui participent à la constitution d’un réseau 
lors de leur sortie du CES. 
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Au cours de l’année 2020, nous observons que certains Jeunes entretiennent des contacts 
avec leur famille mais demeurent néanmoins au CES. Ceci s’explique par deux facteurs, soit :  

 
-  les liens sont trop distendus pour permettre un accueil physique et se limitent à des 

contacts téléphoniques occasionnels, 
 
-  il s’agit de Jeunes en contact avec leur fratrie biologique laissant place à des 

rencontres journalières sans perspective d’hébergement hors du Prado Bourgogne. 
 

➢ Sorties de l’établissement : 
 

Sorties des Jeunes en lien avec l’Hébergement 
 

L’Unité ville : il s’agit d’une structure de vie du CES qui correspond à un petit foyer. Cet 
outil permet une autonomie liée à la situation géographique en ville mais les Jeunes qui y sont 
présents bénéficient d’un suivi de proximité dans le quotidien.  
 

Les appartements éducatifs : il s’agit d’appartements dont dispose l’Association situés au 
sein d’appartements locatifs. 

 
A chaque fois que cela est possible, le Jeune, une fois majeur, intègre un appartement 

éducatif situé en ville. Cela lui permet de mettre en œuvre ses acquis en termes d’autonomie et 
de poursuivre son évolution de jeune adulte. 

 
La situation géographique au cœur de la ville de Mâcon est plus propice à l’autonomie en 

raison de la proximité des administrations, centres de formation, centres de soin, de l’accès à la 
gare et aux transports en commun. 
 

Les familles : la distanciation liée au placement avec un travail en parallèle a pu parfois 
permettre d’apaiser les liens. Ces données nouvelles peuvent alors présenter l’opportunité d’un 
retour en famille avec un suivi type AEMO. 
 

Les structures PJJ : il s’agit de structures type foyers qui concernent les Jeunes pour 
lesquels les affaires pénales nécessitent un suivi plus coercitif. 
 

Nombre de sorties sur l’année 2020 : 13 
 
 Famille Appartements 

éducatifs 
Unité ville Structure 

PJJ 
Autre 

département 
Autres 

Janvier 2020 0 0 0 0 0 0 
Juin 2020 0 0 0 0 0 0 
Décembre 
2020 

4 8 0 1 0 0 
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Nombre d’entrées sur l’année 2020 : 9 
 
 
 Accueils provisoires Placements directs ASEF protection enfance 
Janvier 2020   1 
Juin 2020 1 3 1 
Décembre 2020  1 2 
 

➢ Bilan fiche action Groupe 3  
 

Thématique : Promouvoir les adhésions à des clubs de sport 
 

Durant l’année 2020, il y a eu quelques adhésions dans différents clubs sportifs 
inférieures aux années précédentes. 
 

SPORT NOMBRE DE JEUNE 
Boxe 1 
Athlétisme 1 
Rugby 1 
Foot  3 
Basket 2 

TOTAL : 8 
 

Les frais d’inscription sont pris en charge par le CES (Centre Educatif Spécialisé). Les 
Jeunes utilisent à chaque fois que cela est possible les transports en commun scolaires et 
municipaux lorsqu’ils sortent de scolarité. Les éducateurs assurent les trajets du retour. Un 
budget est mis en place pour les premiers équipements.  Ensuite, le Jeune gère le renouvellement 
avec l’argent attribué à l’achat de la vêture.  

 
Les inscriptions sont réalisées en début d’année scolaire, mois de septembre, le Jeune peut 

se mobiliser en cours d’année. L’équipe éducative se met en lien avec le club. Cette démarche 
peut permettre dans un premier temps, de participer aux entrainements à défaut de disputer les 
matchs.  

➢ Conclusion  
 

Sur le groupe 3, nous avons eu plusieurs adhésions à des clubs, mais en raison de 
l’épidémie de la COVID 19, les activités sportives ont pris fin.  

 
  L’Unité ville  
 
Cette unité a accueilli 28 jeunes en 2020 (14 garçons et 14 filles).  

 
7 éducateurs pour 6 temps plein, 2 surveillants de nuit et 1 maitresse de maison à mi-

temps, assurent l’accompagnement des Jeunes. 
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La pandémie nous a contraints à revoir notre organisation Deux Jeunes ont pu rentrer en 
famille. Le vivre ensemble à 12 Jeunes très hétérogènes a été l’objet de nombreux échanges entre 
ceux-ci et les éducateurs.  

 
Pendant les semaines de confinement, les Jeunes ont pu bénéficier de sorties autorisées 

dans le cadre réglementaire, les éducateurs ont pu assurer un certain nombre d’activités dans 
l’enceinte de l’Unité ville (sport jeux, cuisine ...). L’ambiance a été plutôt bon enfant malgré la 
différence d’âge et les problématiques diverses. 

 
Nous avons poursuivi le travail autour de la citoyenneté et de l’autonomie engagé les 

années précédentes.  
 
Nous constatons un allongement de la durée de prise en charge pour 2020 avec 5 Majeurs 

présents tout au long de l’année soit 30 % des Jeunes pris en charge. 
 
En lien avec la fiche action, nous avons opté pour des tests à l’autonomie dans 

le studio jouxtant l’Unité ville et dans un appartement en ville avec un rythme plus soutenu 
quant aux passages des Jeunes dans ces lieux. 

 
13 jeunes ont pu bénéficier de cette expérimentation, nous avons réservé le F1 attenant à 

l’Unité pour les plus timorés et les plus jeunes.  
Deux éducateurs ont eu en charge avec la maîtresse de maison, la gestion du quotidien de 

ces lieux externalisés afin d’optimiser l’expérimentation. Les Jeunes ont ainsi une expérience 
concrète de ce qui les attendent en appartement. C’est essentiellement la solitude qui est 
problématique pour les Jeunes. 

 
Ces expériences renouvelées nous permettent d’ajuster les demandes de fin de mesure : 

 
- Orientation aux appartements éducatifs, 
- Orientation dans le dispositif de droit commun avec soutien (CLAJ), 
- Installation en appartement autonome. 
 

19 Jeunes ont eu un suivi psychologique et 9 ont eu recours à un traitement ordonné 
par notre médecin psychiatre. 
 
9 Jeunes ont été pris en charge sur l’année par notre Accueil de jour. 
 
➢ Les temps forts  

 
Sur 15 Jeunes scolarisés (collège, lycée apprentissage), 4 ont obtenu leurs diplômes (1 

CAP vente, 1 CAP restauration, 2 CAP aide à la personne) 
 

Nous restons attentifs aux moments conviviaux notamment les repas, les anniversaires et 
les différentes fêtes (fin d’année …). En effet, ces moments restent indispensables pour la 
cohésion du groupe (en l’absence de camps que nous ne proposons pas au vu de l’âge des 
Jeunes). 
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Les réunions Jeunes organisées tous les deux mois sont l’occasion d’améliorer les liens 
entre les eux et de traiter des problèmes (la Cheffe de service est sollicitée sur ces temps en cas de 
conflits majeurs ou d’incompréhension de certaines décisions). 

 
Sur les 28 Jeunes :  

 
14 ont quitté l’Unité ville en 2020, 
3 sont partis dans un autre établissement, 
4 sont retournés en famille, 
2 ont quitté l’établissement sans situation fiable, 
2 ont pu bénéficier de passage sur les appartements éducatifs du PRADO, 
1 a pu obtenir un appartement et un suivi CLAJ,  
1 a été hébergé en CHRS, 
1 a pu bénéficier du suivi du FJT de CHALON SUR SAONE.  
 

Cette diversité nécessite une adaptation constante, plusieurs accueils de Jeunes âgés de 
moins de 16 ans, l’accueil de MNA, les accueils d’urgence (6 en 2020) nous obligent à revoir nos 
règles de vie et à compléter notre approche éducative, deux Jeunes ayant des suivis MDPH ont 
demandé beaucoup de soutien au quotidien. 
 

 L’Accueil de Jour : 

L’équipe de l’Accueil de jour a connu un changement important sur le plan des 
Personnels, le départ en retraite d’un éducateur technique maçonnerie non remplacé (ceci était 
prévu dans le cadre du CPOM) et le passage à 0,60 ETP de l’éducateur de l’espace préparatoire.  
L’équipe, déjà réduite lors du CPOM en 2018 a vu le nombre de ses intervenants baisser.  

En revanche et dans le souci d’un travail plus étroit, entre l’Hébergement et l’Accueil de 
jour, s’est mis en place le travail des 3 éducateurs d’intervention. Un, a renforcé le sport, l’autre 
est intervenu dans le cadre de la sanction/réparation rénovation et le dernier est venu compléter 
la mission du DREF.    

Le bilan intermédiaire est venu affirmer la plus-value éducative. La complémentarité des 
éducateurs sportifs a permis de consolider le sport collectif. Le travail de la sanction et rénovation 
a permis aux Jeunes de trouver une certaine dynamique dans ce type de travail manuel. Quant au 
travail du DREF, le bilan intermédiaire a attesté d’une réelle dynamique transversale entre 
l’Hébergement et l’Accueil de jour.       

L’activité de l’Accueil de jour, a connu une réorganisation liée à la situation sanitaire. 
Cette adaptation a obligé la fermeture du restaurant, mais également la mise en veille du self et 
de l’atelier préparatoire. 

 
Devant l’ampleur de la situation sanitaire, il devenait évident de restreindre la 

fréquentation du self durant la totalité du premier confinement, aucun autre Personnel n’a été 
autorisé à entrer dans l’espace réservé à la cuisine en dehors des deux seules cuisinières.  
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En revanche et avec les soins appropriés, les classes, le sport ainsi que l’atelier 
préparatoire ont été sollicités par l’ensemble des Jeunes accueillis. Ils garantissaient une 
continuité de l’instruction pour chacun des élèves privés d’établissements et assuraient l’absolue 
nécessité de se dépenser dans les activités sportives et celles de plein air.    

 
Ainsi, les éducatrices scolaires, aidées de l’éducatrice DREF et l’éducateur sportif ont été 

mis à contribution pour l’intérêt commun ; quant aux autres éducateurs de l’Accueil de jour, ils 
ont suppléé leurs collègues de l’Hébergement afin de garantir la continuité de la prise en charge 
de l’internat. 

 
Cette période, redoutée dans un premier temps, mais anticipée et organisée a permis aux 

éducateurs de l’Accueil de jour, de resserrer ou de réaffirmer des liens ténus avec leurs collègues 
de l’Hébergement. Cet espace-temps, extraordinaire a mis en lumière, si tant est qu’il le fallait, 
l’engagement des Personnels de l’Accueil de jour. Cette sorte de contrat tacite, entre eux, les 
adolescents et leur association a pris la tournure d’un véritable engagement. 

 
Après ces temps tourmentés, une nouvelle réalité a redistribué les cartes de la prise en 

charge. Chacun a retrouvé son atelier, même le restaurant pédagogique a dû continuer de 
s’adapter aux contingences de la pandémie.  

 
Cette année, au regard des problématiques grandissantes de certains Jeunes, voire de 

certaines pathologie, l’Accueil de jour a réorienté sa pédagogie vers une prise en charge se 
voulant adaptée à chacun de leurs besoins. 

 
Pour ce faire, nous avons planifié des emplois du temps séquencés, qui répondent plus à 

une action éducative très individualisée, plutôt qu’à la recherche d’une éventuelle stabilité sur un 
atelier donné.      

 
Chaque secteur a travaillé une ou plusieurs fiches actions. Nous rappelons ici, pour 

chacun, l’objectif de la fiche ainsi que l’évaluation de l’action menée. 
 
 Le Pôle scolaire 

 
Il est composé de deux éducatrices (1,80 ETP), dont la mission principale s’articule 

autour des apprentissages de base, pour des Jeunes en grandes difficultés scolaires. Leur but est 
tourné vers la rescolarisation des adolescents, dès que les bases cognitives et éducatives 
permettent une inclusion, soit partielle, soit totale. 

 
➢ Objectifs fixés pour 2019-2020 

 
Elaboration et suivi des projets individuels des personnes accueillies. 
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➢ Bilan en fonction des objectifs 

         L’organisation actuelle et le temps imparti ne nous ont pas permis de faire un suivi 
régulier et un compte-rendu de notre action concernant les Projets Individuels scolaires des 
Jeunes.  

En effet, la problématique des Jeunes accueillis implique pour certains, un travail 
individualisé au regard de leurs difficultés de comportement et pour d’autres un travail plus 
spécifique au vu de leur progression cognitive. Ce type de prise en charge dichotomique oblige 
une omniprésence qui réduit le temps consacré au suivi des projets individuels.  

Du 16 mars au 17 mai, les classes ont accueilli les Jeunes scolarisés dans le cadre d’une 
réorganisation telle que : 

 
Les classes étaient ouvertes de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi, afin que 

chacun puisse profiter de l’enseignement dans les conditions sanitaires sécurisées.  
  

Les éducatrices scolaires, en lien avec leurs collègues de l’Hébergement ont assuré la 
continuité de l’enseignement par le biais de Pronote, par des échanges de mails et de téléphones 
importants avec les professeurs de l’Education Nationale. 

 
Après cette période, les classes ont pu fonctionner tous les matins de 8h30 à 12h, comme 

il était de mise auparavant.  
 
En dehors du contexte confinement, 5 à 7 Jeunes, par séance ont pu bénéficier de séances 

à la médiathèque de Mâcon, encadrés par une éducatrice scolaire. 
 
L’aide aux devoirs est aujourd’hui, instituée, reconnue et plébiscitée par l’ensemble des 

Jeunes scolarisés. Ce temps est encadré par une éducatrice scolaire qui reçoit, 3 à 6 Jeunes par 
séance. Enfin, cette année et en raison de la COVID- 19, nous n’avons eu aucune inscription au 
CFG.  

6 Jeunes ont été rescolarisés, dont 5 en collège en classe de 4ème et 3ème et 1 au lycée en 
seconde professionnelle.   

 

 Le Pôle technique  

Il se compose toujours de trois ateliers, dont les deux espaces « bouche » accueillent à eux 
seuls, la majeure partie des Jeunes de l’Accueil de jour. Ils assurent une progression technique 
qui favorise une dynamique de travail.  

Ces deux ateliers ont dû être fermés pendant le confinement dû à la pandémie COVID 
19. 

Quant à l’Espace préparatoire, il est indispensable dans la complémentarité de son action 
avec les deux ateliers de bouche, car il assure la prise en charge de Jeunes, momentanément dans 
l’errance.      
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       Le self  

➢ Objectifs fixés pour 2019-2020 

Coordonner au mieux le rôle de chacun, éducateur technique et cuisinière, au profit de la 
prise en charge des Jeunes. 

➢ Bilan en fonction des objectifs   

Le changement de cuisinière en cours d’année a obligé une réorganisation des postes de 
chacun, ce qui n’a pas facilité l’atteinte de l’objectif. 

Les postes de chacun se sont organisés au profit de la prise en charge, continuer de 
travailler cette perspective dans l’intérêt des Jeunes. 

Cette année, le self a accueilli 29 Jeunes au total, en dehors de la période du 15 mars au 
28 juin qui, pour des raisons sanitaires, n’était qu’accessible aux cuisinières. 

L’atelier self a connu le départ de l’un des Personnels durant cette année. La cuisinière a 
accepté un poste de maitresse de maison, qui lui a été proposé, sur l’un des Hébergements du 
site. La cuisinière du restaurant lui a succédé. Ce changement a nécessité une réorganisation de 
l’atelier. 

Toutefois, le self a continué à remplir sa mission et a servi 8 257 repas, soit une moyenne 
de 47 repas/jour. 

Il a également servi 69 petits déjeuners pour des réunions diverses. 

Hormis les Jeunes du CES et les Personnels, le self a préparé des repas pour les réunions 
associatives, mais également et depuis des années, pour 5 personnes de l’IME de Charnay et leur 
éducateur.    

  Le restaurant    

➢ Objectifs fixés pour 2019-2020 

Coordonner et mieux gérer la production du restaurant et la prise en charge éducative des 
Jeunes. 

➢ Bilan en fonction des objectifs 

La plupart des objectifs n’ont pu être atteints, en raison de la situation sanitaire, 
engendrant la fermeture du restaurant au public. Cependant, nous avons pu constater le 
commencement d’un changement dans l’approche pédagogique, ce qui est prometteur. Elle 
permet aux Jeunes et à l’éducateur technique de baisser les tensions par, moins de production et 
plus d’intérêt sur la réalisation des recettes.   
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Cette année, le restaurant a très peu ouvert ses portes aux clients extérieurs et a dû se 
réinventer en plusieurs temps. 

Durant le premier confinement, l’éducateur technique a déplacé son activité sur 
l’Hébergement auquel il avait été affecté. Il avait alors, en respectant les consignes sanitaires, créé 
un atelier « cuisines culturelles » dans lequel chacun des Jeunes issus de divers pays du monde, 
pouvaient préparer des plats typiques, avec l’éducateur. Cette activité a connu un réel succès. 

Puis, à partir du mois de septembre, l’éducateur a repris possession du restaurant, pour 
proposer d’autres activités culinaires, principalement basées sur la pâtisserie et la chocolaterie. 

D’un système de production les années précédentes, nous avons fait le choix de valoriser 
les compétences des Jeunes en leur permettant, à leur rythme et suivant leur compréhension, de 
réaliser des recettes variées. Cette dynamique a permis d’inviter certains Jeunes et leurs 
éducateurs, à des moments choisis de la journée, à partager un gâteau ou autres confections. 

Pour terminer, l’atelier a honoré, en tout début d’année, 3 commandes extérieures et a 
accueilli 4 groupes, dont la mairie d’Hurigny.     

 L’Espace préparatoire 

➢ Objectifs fixés pour 2019-2020 

Pérenniser la réunion hebdomadaire du vendredi de 13h à 14h30 consacrée au suivi du 
PPE des Jeunes de l’Accueil de jour.  

➢ Bilan en fonction des objectifs 

Encore trop de réunions PPE annulées pour des raisons qui ont trait, à des sujets de 
préoccupations conjoncturelles, tels que la violence du quotidien, la multiplicité des passages à 
l’acte, mais encore les questions récurrentes de coopération avec nos différents collègues, tant 
ceux de l’extérieurs que ceux de l’intérieur (Hébergement). Cependant, nous commençons à 
pérenniser cette instance.    

Durant le confinement, l’éducateur de l’Espace préparatoire a privilégié les activités de 
plein air, telles que les plantations et autres activités de jardinage. Ce travail spécifique a trouvé 
un écho régulier chez 10 Jeunes parmi ceux, affirmant de grandes difficultés comportementales. 
La constance de leur travail a permis l’embellissement du site. Les 10 Jeunes se sont succédés par 
petits groupes de 2 ou 3 individus. 

D’autres se sont essayé à la peinture « bâtiment » et ont effectué de petits travaux de 
rénovation, profitables pour également l’ensemble du site. 

Hormis la période du confinement, l’atelier préparatoire a accueilli 6 Jeunes 
régulièrement et 16 autres, de façon temporaire. Rappelons que l’Espace préparatoire accueille 
l’ensemble des Jeunes qui, temporairement éprouvent des difficultés qui leur interdisent toute 
inscription, dans un projet quel qu’il soit. A ce titre, le travail de l’éducateur est primordial. Il 
accueille au quotidien, les Jeunes en errance.  
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 6 Jeunes ont participé au soin des abeilles et des 4 ruches qui ont produit quelques 
dizaines de kilos de miel, qui pour l’essentiel a été redistribué aux différents groupes 
d’Hébergement, ainsi qu’au restaurant. 

Pour terminer, l’éducateur en charge de cet atelier, centralise l’ensemble des projets 
individuels des Jeunes de l’Accueil de jour. Il organise également l’ensemble des stages en 
extérieur. Ainsi, cette année, 13 Jeunes ont pu bénéficier de ces expériences chez différents 
patrons.      

  L’Externat et le DREF 

➢ Objectifs fixés pour 2019-2020 
 
             Faire un compte-rendu des visites familiales et contenu des entretiens, car celui-ci n’était 
pas systématiquement réalisé pour chaque situation et ne permettait pas de retracer une 
chronologie des interventions.  
 

➢ Bilan en fonction de objectifs fixés 
 
Les comptes-rendus familles n’ont été mis en place que tardivement dans l’année. Leur 

nombre, aujourd’hui n’est pas suffisant pour en tirer les effets. Cependant, ils sont systématiques 
depuis peu, nous aurons une réelle lisibilité pour le prochain rapport d’activité. 

Cette année, l’externat a accueilli un total de 18 Jeunes, avec une moyenne de 9 Jeunes 
présents. Ce chiffre a réduit au regard de l’année précédente. Cependant, la part des Jeunes 
présents régulièrement a été plus importante cette année.    

Sur 18 Jeunes, 16 sont issus du Département de Saône et Loire et 2 du Rhône. 

  Le « service » de Délégation Référent Etablissement Familles (DREF) : 

L’éducatrice en charge de l’externat séquence son ETP entre l’externat et le DREF.  Dans le 
cadre de sa mission externat, l’éducatrice a garanti la mise en place et le suivi des projets 
individuels. A cet effet, elle a participé à l’ensemble des synthèses. Elle a également entretenu des 
liens étroits avec chacune des familles des Jeunes accueillis, ce qui a permis de travailler 
conjointement les projets avec ces dernières. 

Cette année, un demi-poste de l’hébergement est venu suppléer son travail. Cette 
association a très vite trouvé une complémentarité dans l’action du DREF.  

Le DREF, quant à lui, suivi 25 situations sur l’année. Ce chiffre atteste de la montée en 
puissance de ce Service et de la nécessité d’avoir un poste à temps plein. Cette délégation affirme 
sa place, tant dans le travail de lien avec les familles, que dans celui avec l’ensemble des 
éducateurs du CES. Cette fonction s’affirme de plus en plus prépondérante, dans le cadre 
partenarial, entre les Services internes (Hébergement/Accueil de jour) du CES et plus élargi entre 
celui des partenaires extérieurs.        
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 Le sport 

➢ Objectifs fixés pour 2019-2020 

             Création d’ateliers à thèmes multiples tous les matins afin de favoriser l’action 
individuelle. 

 
Mise en place d’une action collective favorisant le sport collectif les après-midis. 

➢ Bilan en fonction des objectifs   

Le premier bilan fait état d’une absence temporaire de l’éducatrice sportive. Son 
remplaçant a pu commencer de mettre en œuvre les objectifs. Les séances individuelles du matin 
sont un réel succès, car mieux coordonnées avec l’ensemble des collègues.  

Les tensions se sont apaisées parce que l’éducateur a su créer une dynamique au niveau 
du sport. 

Comme indiqué en première partie, la place du sport a été prépondérante dans 
l’équilibre général de la prise en charge, particulièrement cette année. 

Durant le confinement, l’ensemble des Jeunes du CES a pu bénéficier des activités 
sportives, notamment en extérieur. En effet, la superficie de l’établissement a permis d’organiser 
diverses activités liées au vélo et à la course notamment. Nous avons privilégié le sport individuel. 
Ces activités, associées à d’autres ont permis de canaliser les angoisses et autres troubles des 
Jeunes, affectés comme tout à chacun par la situation sanitaire et par une promiscuité imposée 
qui aurait pu avoir de graves conséquences. 

En dehors de cette période, l’éducateur sportif a séquencé ses interventions, entre des 
séances de sport plus individuelles, le matin (4 à 7 Jeunes) et plus collectives les après-midis (7 à 
12 Jeunes). 

L’éducateur sportif a également organisé plusieurs sorties collectives.    

d) Les axes participatifs des Usagers  
 
La participation des Usagers et de leurs familles est une constante depuis la Loi du 2 

Janvier 2002. Elle permet leur expression sur la vie des Jeunes au sein de l’établissement, leurs 
propositions en termes d’amélioration des fonctionnements. 

 
Cette participation s’exerce de deux manières : 

 
 Les réunions Jeunes dans les Unités d’hébergement ont lieu tous les deux mois et 

peuvent être plus fréquentes en fonction de la vie du groupe. Elles sont animées par les 
éducateurs qui en fonction des sujets peuvent être soutenus par un Chef de service. 
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 Les réunions d’expression des Usagers et de leurs familles ont lieu deux fois par an en 
présence du Directeur, des Administrateurs référents de l’établissement, d’un représentant des 
chefs de service, de représentants des Unités d’hébergements et des familles. 

 
L’année 2020 aura été particulière du fait de la pandémie, ne permettant pas de tenir de 

réunions d’expression. Afin de pouvoir recueillir l’avis des Jeunes et de leurs familles sur leur lien 
avec l’établissement, nous avons construit deux enquêtes : 

 
 La première réalisée en juin 2020 a été construite afin de connaitre le vécu des Jeunes 

et de leurs familles du confinement réalisé entre mars et la mi-mai, leurs peurs face à la 
pandémie, leur avis sur le fonctionnement mis en place pendant ce temps. 

 
 La seconde effectuée en novembre 2020 a été plus généraliste sur le nouveau 

confinement, l’ambiance générale des Unités, la qualité des repas. 
 

Au-delà de cette participation à des réunions permettant aux Jeunes leur expression, ils 
participent également « civiquement » à la vie de l’institution. Des « chantiers école » sont mis en 
place avec les Jeunes afin de réparer des dégradations commises. L’objectif est de leur faire 
prendre conscience que l’établissement est leur lieu de vie temporaire et qu’il est plus agréable de 
vivre dans des locaux en bon état. Par ailleurs, c’est aussi leur faire prendre conscience que tout 
méfait doit avoir sa contrepartie en termes de réparation. 

 
f) Les axes partenariat, environnement et communication  
 
Le CES ne fonctionne pas en vase clos. Comme les années précédentes, nous travaillons en 

étroite collaboration avec nos partenaires dans le cadre de la Protection de l’Enfance, de 
l’évolution des politiques publiques dans le droit fil des décisions politiques de l’Association. 
  

Réalisations 2020 : 
 
Le partenariat a dû être remobilisé avec nos partenaires institutionnels : 
 

➢ L’Aide Sociale à l’Enfance par le biais de rencontres régulières avec les 
Territoires d’Action Sociale, la participation mensuellement à la plateforme de 
régulation des places. 

➢ Les Magistrats pour enfants et les tribunaux du département et des 
départements limitrophes. 

➢ La Protection Judicaire de la Jeunesse dans le cadre des mesures de suivis de 
certains Jeunes. 

➢ Les services de la Préfecture concernant les Mineurs Non Accompagnés. 
➢ L’Education Nationale par le biais des collèges et lycées pour les Jeunes 

scolarisés. 
➢ Les forces de Gendarmerie et de Police dans le cadre de fugues de certains 

Jeunes mais également pour des passages à l’acte matériels ou humains. 
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Parallèlement, nous avons poursuivi nos partenariats complémentaires avec : 
 

➢ L’IPC avec la mise à disposition d’un local dans lequel est lavé le linge 
apporté par l’établissement (à titre gracieux) ou par des particuliers à un 
coût modique. 

➢ Les associations culturelles et sportives du Bassin mâconnais (club 
d’escrime, piscine, médiathèque, centre équestre de Mâcon-Chaintré, le 
CLAJ, l’Association du Patrimoine d’Hurigny…). 

➢ Services hospitaliers et infirmiers de Mâcon (Hôpital, CMP, infirmières 
libérales…). 

➢ Diverses entreprises qui contribuent au fonctionnement de notre 
établissement par des réparations, des livraisons, de la maintenance. 

 
IV - Amélioration continue de la qualité, des travaux du 
comité de pilotage et autres groupes. 
 
  L’année 2020 aura vu la poursuite des groupes de travail rassemblant des Personnels des 
différents Services de l’établissement et de la responsable qualité de l’Association.  
 Chaque groupe a reçu une feuille de route précise sur les actions à mener à compter de leur 
validation.  
 

 Risques psychosociaux : pilote M. BERNARD, Cheffe de service hébergement. 
 

Ce groupe de travail a été composé en priorité avec les personnels ayant des mandats au 
Comité Social Economique, ou au Comité de Santé de Sécurité et des Conditions de Travail. 

 
L’objectif de ce groupe a été de revisiter le Document Unique d’Evaluation des Risques. 

Pour ce faire, une nouvelle enquête sur les risques physiques et les risques psychosociaux a été 
mise en place auprès de l’ensemble des Personnels. Le confinement a quelque peu ralenti les 
travaux ; pour autant fin 2020 les deux enquêtes ont été dépouillées. Des préconisations ont déjà 
été formulées et le plan d’amélioration prendra forme en 2021. 

 
 Démarche qualité : pilote P. JACQUETIN, Chef de service Accueil de jour. 

6 réunions ont eu lieu cette année. 

En début d’année, 8 personnes constituaient ce groupe dont la responsable qualité 
associative. Nous avons estimé les actions prioritaires, tant la tâche s’annonçait importante. 
Ainsi, nous avons commencé par lire certaines instructions, puis travaillé celle relative à 
l’admission.  

 
Nous avons commencé par ce thème de l’admission, car les changements orchestrés par la 

mise en place de la plateforme départementale, imposaient une mise en adéquation entre les 
modalités d’orientation de cette dernière et celles du CES.     
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Nous avons entrepris le rectificatif des bilans et des cas cliniques. Le thème des cas 

cliniques reprenait l’idée abandonnée depuis des années des bilans internes. Il paraissait 
important pour la Commission de réécrire ce process qui est un outil important pour la révision 
des projets individualisés. Le vocable « clinique » a été choisi, car l’équipe médicopsy assiste à ces 
réunions.  

 
Nous avons relu le travail sur l’accueil d’urgence afin de vérifier la procédure, à savoir 

l’adolescent accueilli au titre de l’urgence ne l’est que pour une période n’excédant pas deux 
semaines renouvelables une fois. 

 
Nous avons poursuivi le travail sur le livret d’accueil. Ce chantier indispensable sera 

terminé dans les prochaines semaines et sera rendu avec la révision du règlement de 
fonctionnement.      

 
Chacune des personnes composant le groupe s’est investi dans ce suivi, nous avons une 

bonne dynamique de travail. 
 

 Communication : pilote S. COSTA, Chef de service hébergement. 
 

Ce groupe de travail a été mis en suspens au début du confinement. Les travaux portaient 
sur les différents modes de communications (internes et externes), sur un questionnaire de 
satisfaction en direction de nos différents partenaires, ainsi que l’organisation et la préparation 
de l’assemblée générale du mois de juin.  

 
Cette journée particulière devant être portée cette année par notre établissement, notre 

groupe de travail s’est investi autour de cet évènement dans lequel les jeunes devaient participer. 
Il s’agit de la « Manufacture d’idée » à Hurigny, qui chaque printemps, invite des philosophes, 
des chercheurs, des artistes et des acteurs de la vie publique, à venir présenter leurs travaux sur 
un thème choisi, autour de débats, de conférences ou de lectures. Un grand Chef renommé 
devait intervenir pour concocter les repas en collaboration avec l’éducateur technique du 
restaurant pédagogique de Salornay. Les Jeunes devaient en prendre une part active, et le groupe 
COPIL communication avait décidé d’effectuer un reportage photo et vidéo. Ce dernier devait 
être présenté lors de l’Assemblée générale qui devait suivre. Cette dernière n’a pu avoir lieu du 
fait de la situation sanitaire encore extrêmement fragile. 

 
Pour diverses raisons, une moitié des participants a quitté notre établissement sur cette 

fin d’année. Des embauches ont eu lieu, mais nous avons souhaité repartir avec une nouvelle 
équipe dans les meilleures conditions possibles, sans devoir à nouveau en reconstituer une. 
L’ensemble de ces chantiers a donc pu reprendre en 2021. 

 
 Bâti : pilote E. BENZAZON, Cadre technique. 

 
 Ce nouveau COPIL a été mis en place cette année avec 3 dates de réunions planifiées. 
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 La composition des membres du COPIL se veut représentatif des secteurs en lien avec 
l’entretien de notre Bati. Ainsi les Maitresses de maison, le Service entretien, un Surveillant de 
nuit (prochainement un éducateur du Pôle Bouche du service Accueil de jour) participent.  
 

L’objectif de ces temps de réunions est de : 
 

➢ Communiquer et échanger des informations sur les projets de rénovation, 
d’installation de divers dispositifs techniques, de nos impératifs autour de la 
sécurité (Etablissement classé ERP 5° catégorie) et de l’évolution de nos contrats de 
maintenances. 

➢ D’organiser et centraliser les besoins en commandes communes 
(produit/hygiène/drap/vaisselle…) afin de gagner en efficience. 

➢ De partager quelques informations sur notre budget. 
➢ Se rencontrer pour écouter les retours pragmatiques du terrain et prendre en 

compte l’ensemble des besoins. Cette démarche concourt à un management 
bienveillant. 

➢ Faire part des besoins et des observations à l’équipe de Direction pour aider à la 
décision des réponses à apporter. 

➢ Etablir un compte rendu de la réunion.  
 

 Cette démarche participative implique les Personnels dans leur cœur de métier et a pour 
finalité, le maintien du dialogue dans sa transversalité, de la bonne humeur et du plaisir à 
travailler dans un cadre de qualité.  
 
 En lien avec les Risques Psycho Sociaux, nous visons ainsi également à diminuer les 
risques au travail et à apporter une amélioration concrète de notre environnement proche. 
   
 Les réunions effectuées semblent convenir à l’ensemble des participants. 
 

V - Temps forts de l’année 
 

➢ Janvier 2020 : installation du PAD dans les locaux du CES de Salornay. 
➢ Mars 2020 : mise en place du confinement lié à la COVID-19. 
➢ Mai 2020 : sortie du confinement et adaptation des fonctionnements. 
➢ Octobre 2020 : nouveau confinement. 

 
 L’année 2020 aura été très particulière avec des temps forts non liés aux activités 
habituelles de l’établissement dans le cadre d’activités particulières en direction des Jeunes. La 
pandémie aura également mise à mal les temps conviviaux au niveau des Personnels, temps 
importants dans la relation inter individuelle. 
 
  La COVID 19 et les décisions fréquentes liées à son évolution auront été un des points 
importants de cette année.   
 
 
 
 
                                       



34 

 

VI - Gestion des ressources humaines 
 
 1) Mouvements du personnel 2019 

 
a) Départs  

 
 Six démissions : deux éducatrices spécialisées, une aide médico-psychologique, 
une monitrice éducatrice, une comptable, un surveillant de nuit 
 Deux départs à la retraite : un éducateur technique spécialisé, une maîtresse de 
maison 
 Une mutation interne : une ouvrière qualifiée en cuisine sur un poste de 
maîtresse de maison 
 Un licenciement pour inaptitude : un éducateur sportif niveau 3 
 Une rupture de période d’essai à l’initiative du salarié : une monitrice éducatrice 
 Deux ruptures de période d’essai à l’initiative de l’employeur : un moniteur 
éducateur, un agent de service intérieur (cuisine). 
 

b)  Embauches 
  

   Dix embauches en CDI : Trois éducatrices spécialisées, deux moniteur(trice)s 
éducateur(trice)s, un éducateur sportif niveau 4, une comptable à temps partiel, un Agent de 
service intérieur (cuisine), deux surveillants de nuit.  
 
  126 contrats en CDD et 6 personnes en Contrat Parcours Emploi Compétence. 
 
L’accueil des stagiaires d’écoles : 
 

 
 

Date entrée 
 

Date fin 
 

Ecole 
 

Diplômes préparés par les stagiaires 
 

02/09/2019 14/02/2020 
IREIS BOURG 

EN BRESSE 
DE Assistante de service social 

09/10/2019 24/07/2020 
IREIS BOURG 

EN BRESSE 
DE Educateur spécialisé 

21/01/2020 17/07/2020 
IREIS BOURG 

EN BRESSE 
DE Educateur spécialisé 

14/10/2019 18/01/2020 IRTESS DIJON DE Educateur spécialisé 

16/11/2020 05/02/2020 
IREIS BOURG 

EN BRESSE 
DE Educateur spécialisé 

23/09/2019 31/01/2020 
Université 
Grenoble 

Psychologue 

17/02/2020 au  
et 

du 18/08/20 au   

17/08/2020 
 

30/09/2020 

Université de 
Lorraine 

Psychologue 

Du 07/02/2020 12/06/2020 Université Lyon 2 Psychologue 

03/02/2020 16/10/2020 ARFRIPS Cadre CAFERUIS 

 17/02/2020 17/08/2020 Université  Psychologue 
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25/05/2020 03/07/2020 
Lycée St Charles 

CHALON/S 
BTS Economie Sociale et Familiale 

02/11/2020 06/11/2020 
Groupe Galien 

LYON 
Préparation au concours de carrières sociales 

15/06/2020 17/07/2020 
GRETA 71 

Sud Bourgogne 
Surveillant de nuit 

 
 

2) Etat de l’absentéisme en 2020 
 
Total :  1 791 jours  
 

  
MALADIE 

 
ACCIDENTS 

DU 
TRAVAIL 

 
PATERNITE 

 
MATERNITE 

 
Jours 
calendaires 
 

 
1220  

dont 488 jours 
d’absences liés 
au COVID 19 

 
524 

 
33 

 
14 

 

 Pour mémoire, un total de 2198 jours en 2019.  

En 2020, 524 jours d’accidents du travail, une diminution de 479 jours soit 52 % et une 
augmentation du nombre de jours d’arrêts maladie liés à l’épidémie de la COVID 19.  

En faisant abstraction des arrêts COVID liés à une circonstance très particulière, nous 
notons une diminution de 228 jours d’arrêts maladie soit 31%. 

 
VII - Nos actions de formations individuelles et collectives  

 Les formations avec thème, nombre de participants  
 
Formations diplômantes : 
 

 Une formation d’éducateur spécialisé du 9/09/2018 au 30/06/2021 à l’EREIS de 
BOURG EN BRESSE 
 

Formation qualifiante surveillant de nuit : 
 

 Deux salariés ont participé à cette formation 
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Formation « Recueil de la parole de l’enfant 
 

 Trois salariés ont participé à cette formation 
 

Formation « Posture managériale à destination des cadres de proximité à l’épreuve des 
injonctions paradoxales » : 
 

 Une salariée a participé à cette formation 
 
Formation « Sécurité routière, prévention, risques routiers et éco conduite» : 
 

 Deux salariés ont participé à cette formation 
 
Formation CEGI planning modulation : 
 

 Six salariés ont participé à cette formation 
 
Formation « Introduction à la gestion budgétaire et financière »  : 
 

 Un salarié a participé à cette formation 
 

Formation « Habilitation électrique » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation  
 
Formation « Alimentation enfants/ado, recommandations nutritionnelles :  
 

 Un salarié a participé à cette formation 
 
Formation « Recyclage Santé Sécurité au travail » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation 
 
Formation « Les fondamentaux de l’accueil téléphonique » : 
 

 Une salariée a participé à cette formation  
 

 
 Soit un total de 20 personnes ayant participé à des formations ; une diminution d’un tiers 
par rapport à l’année antérieure due à l’épidémie de COVID 19.  

 

 

 

 

 

 



37 

 

VIII - Chantiers en cours, cap fin 2021 

 

L’année 2020 restera dans nos souvenirs comme celle liée à la pandémie de la COVID 
19. Au-delà des adaptations nécessaires de nos fonctionnements en lien avec les décisions 
politiques du gouvernement, elle aura été génératrice de tensions, de rancœurs, de désespoir, 
mais aussi d’espoir de reprendre une vie « normale » malgré la présence de ce virus. 

 
Pour autant, elle aura aussi été source de réflexion et de mise en œuvre de nouveaux 

fonctionnements participants à l’amélioration des conditions de travail, de la prise en charge des 
jeunes, de la collaboration entre les Services.  

 
L’année 2021 verra différents chantiers se poursuivre : 
 
➢ Les groupes de travail COPIL. 
➢ L’interaction Hébergement - Accueil de jour avec les trois postes éducatifs intervenant 

sur les deux Services. 
➢ La poursuite de la remise à niveau de l’établissement au niveau des locaux, des 

documents internes. 
➢ La recherche d’une plus grande collaboration avec les partenaires institutionnels au 

bénéfice des jeunes accueillis. 
➢ La poursuite de la réflexion sur l’avenir de l’établissement dans le cade du prochain 

CPOM en lien avec la politique associative et les besoins du Département. 
 
Il nous reste à être toujours optimistes et à penser que l’épisode pandémique soit derrière 

nous afin de pouvoir envisager, pour nous et notre jeunesse, un avenir plus serein, porteur 
d’espoir et d’une vie faite de joie et de projets.  

 
 

                        Le Directeur, 

                        Gilles SANGOY 
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