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I.  Présentation de l’établissement   

Foyer Éducatif la Maisonnée  
194, rue du Concours 
71000 MACON  
Tél. : 03 85 39 99 11  
Fax : 03 85 39 14 27 
 

 

 Le Foyer Éducatif la Maisonnée est un des établissements « Maison d’Enfants à Caractère 
Social » de l’Association du Prado Bourgogne. 

 
Numéro de SIRET  38540045200053 

  Code APE   853H 
  

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

 Le Foyer Éducatif la Maisonnée est situé au centre-ville de Mâcon ce qui permet aux 
enfants confiés de bénéficier facilement de l’ensemble des infrastructures que la ville offre sur le 
plan scolaire, sportif, culturel, de santé et de sécurité. 

 

Le Foyer Éducatif la Maisonnée sis 194, rue du Concours 71000 Mâcon, géré par 
l’Association du Prado Bourgogne, est habilité à recevoir en Hébergement 50 Mineurs des deux 
sexes, âgés de 5 à 21 ans ; 

 

 Il dispose à cet effet de quatre Unités de vie sur site dont une constituée de studios 
intra-muros ; 

 La prise en charge au-delà de 18 ans est limitée à une durée de six mois renouvelable 
une fois ; 

 Dans le cadre du Dispositif départemental d’accueil d’urgence et d’hébergement 
immédiat et selon les modalités arrêtées dans le protocole en cours de validation, le 
Foyer Éducatif la Maisonnée est habilité à recevoir trois Mineurs en Hébergement ; 

 Le Foyer Éducatif la Maisonnée s’inscrit dans les orientations du Schéma 
Départemental conjoint et prend en compte les Recommandations issues du travail. Il 
répond aux besoins de la juridiction et complète les dispositifs mis en place dans le 
Département. 

Il dispose d’une « Permanence Educative de Jour » et d’une « Délégation Référence aux 
Familles » (DREF). 
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Les Personnels  
 
 Le Foyer éducatif La Maisonnée est géré par un Directeur de Pôle et une Directrice 

adjointe de Pôle avec des Services administratif, Généraux et Hébergement. 

Service administratif : 

 
 0.60 ETP de Comptable ; 

 1.5 ETP de Secrétariat ; 

 0.57 ETP d’« Agent de bureau » (Personnel en contrat d’avenir). 

Services généraux :  

 
 1 ETP Ouvrier d’entretien ;   

 2 ETP Cuisinières + une personne en contrat d’avenir ; 

 5 ETP Surveillants de nuits ; 

 1.50 ETP Maîtresse de maison ; 

 1.50 ETP Lingère. 

 
Service Hébergement :  

 
 1 ETP Chef de Service ;  

 12 ETP d’Éducateurs spécialisés ; 

 10 ETP Moniteurs-éducateurs ; 

 1 ETP Éducateur Jeunes Enfants ; 

 0.50 ETP Éducatrice scolaire ; 

 0.11 ETP Psychiatre ; 

 0,31 ETP Psychologue ; 

 0.50 ETP Infirmière ; 

 2 ETP CAE éducatif. 
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II. Éléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge 
des enfants par Service;  

Nombre de demandes d’admission : 6 

Entrées : 25 ; 

Sorties : 24 ; 

Accueil d’urgence : 8 ; 

Nombre de prises en charge Mineurs Non Accompagnés : 2 ; 

Nombre de refus : 6 : 

 2 car effectif complet ; 

 4 retraits des Travailleurs sociaux ; 

Nombre d’enfants dont nous avons payé des taxis : 13 ; 

Nombre d’enfants dont nous avons payé du transport : 20 ; 

Nombre d’enfants qui ont bénéficié d’un séjour en vacances :  

 Vacances à la ferme : 27 Jeunes pour 808 journées ; 

 Colonies : 25. 

Nombre d’enfants ayant bénéficié de séjours organisés par les éducateurs type transferts :  

 Unité 1 ; 1 transfert pour 13 enfants en février 2020 et 1 transfert de 10 enfants en 
juillet 2020 ; 

 Unité 2 : 1 transfert pour 12 enfants en juillet 2020 ; 

 Unité 3 : 1 transfert pour 8 enfants en février 2020 et 1 transfert de 11 enfants en 
juillet 2020 ; 

 Unité 4 ; 1 transfert pour 6 enfants en juillet 2020. 

Situation géographique des placements :  

 2 Jeunes de Paray-le-Monial/Charolles ; 

 33 Jeunes de Chalon-sur-Saône/Louhans ; 

 3 Jeunes de Montceau-les-Mines/Le Creusot/Autun ; 

 36 Jeunes de Mâcon/Cluny/Charolles ; 

 0 Jeune département extérieur. 
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Durée moyenne de séjour pour l’Hébergement : 27.26 (28 mois en 2019). 

 
a) Indicateurs Journées par Service Hébergement 

 
Prévisionnel : 19 345 ; 

18 050 Réalisées dont 0 journées autres départements ; 

Taux d’occupation réel : 

 En 2018 : 18 135 journées soit 92,96 % ; 

 En 2019 : 19 026 journées soit 98,5 %. 

 

a) Comparatif entrées et sorties 2018.2019.2020 
 

Années 
Admissions Sorties 

Relais Familles 
Accueil Placement Famille 

2020 25 24 45 pour 4 enfants 
2019 21 23  
2018 40 36  

 

➢ Durée moyenne du séjour Hébergement et Accueil de jour :  

b) Hébergement : 
 

    2020 : 27 Mois ;  

    2019 : 28 Mois ; 

    2018 : 24 mois. 

 
c) Orientation des sorties :  

 
 11 retours en famille ; 

 5 autres Prises en Charge ; 

 8 autres établissements du Prado Bourgogne ; 

 45 relais Famille d’Accueil du Placement Familial pour 4 enfants. 
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III. Déclinaison du projet de l’établissement en actions  

Fiches/ Point de situations des établissements 

 
2019 2020 
N° 1 Mieux gérer la violence dans les établissements 

 
➢ FEI, Intervention SHAM, 
➢ Sollicitation AMAVIP :  

Présentation AMAVIP aux salariés : Mars 
2020, 

➢ Commission Surveillant de Nuit (niveau 
associatif), 

➢ Réunion annuelle : Surveillant de Nuit avec 
Psychologue : 3 fois par an,  

➢ Surveillance vidéo : l’accès à la Maisonnée est 
sécurisé par vidéo et digicode,  

➢ Aménagement des accès extérieurs afin de 
limiter les entrées et sorties des Jeunes sans 
autorisation, 

➢ Travaux éclairage extérieur (sécurisation des 
allers/retours), 

➢ Formation des professionnels pour mieux 
appréhender les questions de la violence. 
 

Concernant les protocoles des établissements 
relatifs à la prévention de la violence :  
 
Présentation et bilan des protocoles par 
établissement en Conseil Social et Économique 
de l’Association du Prado Bourgogne en présence 
de tous les Élus, le 26 septembre au Siège.  
Objectif 2020 : harmonisation des protocoles de 
tous les établissements en vue d’un 
fonctionnement associatif au niveau de la 
Direction Générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ FEI, Intervention SHAM,  
➢ Réunion annuelle : Surveillant de Nuit avec 

Psychologue : 3 fois par an, 
➢ Sécurisation des accès extérieurs coté villa 

pour limiter la mise en danger des Jeunes, 
➢ Travaux éclairage extérieur Unité 1 

(sécurisation des accès), 
➢ Formation des professionnels pour mieux 

appréhender les questions de la violence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concernant les protocoles des établissements 
relatifs à la prévention de la violence :  
 

➢ Mise à jour et évaluation du protocole de 
la prévention de la violence, 

➢ Délocalisation d’un groupe de Jeunes dans 
un gite durant le confinement mars 2020 
pour éviter les actes de violence entre 
jeunes, 

➢ Formation « prévenir et gérer les situations 
d’agressivité ». 
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N°2 Compétences et pratiques professionnelles 
 

➢ Formation Bonneville « gestion des cas 
complexes », 

➢ Formation sur la contention, 
➢ Recrutement personnels qualifiés, 
➢ Formation continue, gestion de la 

violence, documentation sur thématique, 
➢ Accueil stagiaire école, 
➢ EIE, 
➢ Diagnostic de fonctionnement, 
➢ Information sur la loi 2016, 
➢ Journée ANMECS, 
➢ Mobilité professionnelle en interne. 

 

➢ Formation sur la contention, 
➢ Formation de la gestion de la violence, 
➢ Formation SST pour 4 salariés, 
➢ Formation diététique pour 2 salariés, 
➢ Formation écoconduite, 
➢ Recrutement personnels qualifiés, 
➢ Accueil stagiaire école, 
➢ Mobilité professionnelle en interne, 
➢ Mise en place de réunions à thèmes pour 

les équipes éducatives avec la psychologue. 
 

N°3 Développer la culture de l’écrit de chaque intervenant et support de 
communication externe 

 
➢ Formation associative pour certains 

professionnels, 
➢ Restructuration de la trame de l’écrit des 

rapports transmis aux autorités 
mandantes, 

➢ Mise en place d’une commission 
communication, 

➢ Réunion bilan et synthèse, 
➢ Harmonisation de document (DIPC, PPE, 

ASEF). 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Réunion bilan et synthèse, 
➢ Application des nouvelles procédures 

ASEF pour les demandes d’admission et 
de réorientation, 

➢ Transmission des informations relevant de 
la crise sanitaire (tableaux COVID 19), 

➢ Réorganisation des réunions des équipes 
des unités de vie, facilitant la 
communication interne, 

➢ Élaboration d’une enquête de satisfaction 
à destination des parents et des enfants, 

➢ Mise en place d’un accord d’entreprise sur 
le télétravail, 

➢ Élaboration d’un protocole COVID 19. 
 

N°4  Mieux coordonner le parcours de l’enfant : évaluation et suivi, relations avec 
l’ASEF, articulation du projet pour l’enfant et DIPC 

 
➢ Lien réel entre le DIPC et PPE,   
➢ Le PPE-DIPC complété au moment des 

synthèses et bilan d’entrée sert de base 
pour l’accompagnement au quotidien du 
projet du jeune, 

➢ La coordination entre ASEF et 
l’Établissement par les allers/retours des 
PPE fonctionne bien, 

➢ Point régulier sur site entre les référents 
des différents ASEF et l’Etablissement, 

➢ Harmonisation du PPE de l’ASEF et 
Maisonnée. 

➢ Le PPE-DIPC complété au moment des 
synthèses et bilan d’entrée sert de base 
pour l’accompagnement au quotidien du 
projet du jeune, 

➢ Point régulier sur site entre les référents 
des différents ASEF et l’Etablissement, 

➢ Informations systématiques aux autorités 
mandantes pendant le confinement (bilan 
des séjours en famille, note d’évolution,  
...) 
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N°5 Place du parent 

 
➢ Avant chaque échéance de placement un 

entretien spécifique est fait avec les 
parents par le DREF. Après réception de 
l’ordonnance, un entretien est programmé 
avec les parents pour lecture de ladite 
ordonnance, redéfinir les objectifs de 
travail et signer le PPE et le DIPC, 

➢ Questionnaire adressé aux parents, 
➢ Invitation Conseil de Vie Social, 
➢ Rencontre régulière avec le référent 

DREF, 
➢ Rencontre régulière dans le cadre des 

visites médiatisées, 
➢ Tableau évaluation compétence parentale, 
➢ Rendez-vous à la demande des parents et 

informations sur leur droit, 
➢ Entretien téléphonique systématique des 

éducateurs avec les parents aux retours des 
Week ends, 

➢ Information systématique du quotidien de 
l’enfant aux parents. 
 

 
➢ Avant chaque échéance de placement un 

entretien spécifique est fait avec les 
parents par le DREF. Après réception de 
l’ordonnance, un entretien est programmé 
avec les parents pour lecture de ladite 
ordonnance, redéfinir les objectifs de 
travail et signer le PPE et le DIPC, 

➢ Rencontre régulière avec le référent 
DREF, 

➢ Rencontre régulière dans le cadre des 
visites médiatisées, 

➢ Rendez-vous à la demande des parents et 
informations sur leur droit, 

➢ Entretien téléphonique systématique des 
éducateurs avec les parents aux retours des 
Week ends, 

➢ Information systématique du quotidien de 
l’enfant aux parents, 

➢ Entretien téléphonique et physique 
pendant le confinement de mars 2020 
avec les jeunes et leur famille, 

➢ Soutien aux parents durant la pandémie 
(appel visioconférence), 

➢ Mise en place de visite par vision pendant 
les confinements. 
 

N°6 Prévenir les risques psycho-sociaux 
 
 

➢ Enquête RPS pour les différents Services,  
➢ Document Unique en cours 

d’élaboration, 
➢ Groupe de travail association pour 

amélioration des conditions de travail des 
Surveillants de Nuit, 

➢ Intervention de la psychologue 3 fois par 
an auprès des Surveillants de Nuit, 

➢ Formations : Risques routiers (1pers), 
prévention incendie (12 pers), SST (5 
pers), 

➢ APAVE : PV commission de sécurité, 
➢ APP 8 séances, 
➢ FEI, 
➢ Réunion CSSCT, 
➢ Réunion cellule de veille,  
➢ Information sur le protocole de 

 
➢ Document Unique mise à jour, 
➢ Élaboration de la charte associative sur la 

bientraitance, 
➢ Intervention de la psychologue 3 fois par 

an auprès des Surveillants de Nuit, 
➢ Formations : Risques routiers (1pers), SST 

(5 pers), 
➢ APAVE : PV commission de sécurité, 
➢ APP pour les professionnels, 
➢ FEI, 
➢ Réunion CSSCT, 
➢ Réunion cellule de veille, 
➢ Document unique, 
➢ Outils managériaux, bienveillance, 
➢ Aménagement des postes (bureau), 
➢ Élaboration d’un protocole COVID 

(information, affichage des 
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prévention des risques, 
➢ Diagnostic, 
➢ Document Unique, 
➢ Outils managériaux, bienveillance, 
➢ Concernant le niveau managérial entre le 

Siège et les établissements et le niveau des 
fonctionnements par établissement : mise 
en place de deux diagnostics, en deux 
phases sur deux ans. 

Les diagnostics sont disponibles sur demande. 
 

réglementations gouvernementales), 
➢ Mise en place de tout l’équipement pour 

sécuriser les professionnels et Jeunes (gel 
hydroalcoolique, masques, lingettes, 
appareils de désinfection), 

➢ Mise en place de télétravail pour certains 
services en lien avec le COVID 19. 
 
 
 

N°7 Développer des réponses diversifiées et plus individualisées permettant une plus 
grande souplesse dans les prises en charge 

 
➢ Mise en place de relai au cas par cas pour 

soulager certaines situations complexes, 
➢ Lien régulier avec les responsables ASEF, 
➢ Collaboration et contribution à la mise en 

place d’un projet inter partenarial dans 
certaines situations complexes. 

 
➢ Mise en place de relai au cas par cas pour 

soulager certaines situations complexes, 
➢ Lien régulier avec les responsables ASEF, 
➢ Collaboration et contribution à la mise en 

place d’un projet inter partenarial dans 
certaines situations complexes, 

➢ Délocalisation d’un demi-groupe de 
jeunes pendant la pandémie pour soulager 
le quotidien, 

➢ Intervention régulière de l’Équipe Mobile 
pour certaines situations cas complexes, 

➢ Adaptation des projets scolaires et 
professionnels des jeunes en grande 
difficulté (dossier MDPH, scolarité en 
séquentiel). 
 

N°12 Structures et investissements 
 

➢ Rénovation de l’Unité 4, 
➢ Mise en œuvre des travaux Ad’AP, 
➢ Rénovation des locaux de vie, 
➢ Changement chaudières, 
➢ Renouvellement parc automobile, 
➢ Une réunion avec le Conseil 

d’Administration est programmée le 13 
novembre 2019. 

 
➢ Mise en œuvre des travaux Ad’AP, 
➢ Rénovation des locaux de vie, 
➢ Changement chaudières, 
➢ Renouvellement parc automobile, 
➢ Une réunion avec le Conseil 

d’Administration en visioconférence, 
➢ Installation d’un système visioconférence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
N°13 Redimensionner les Hébergements 

 
En étude, à construire pour le prochain CPOM 
 
 
 

➢ En étude, à construire pour le prochain 
CPOM, 

➢ Réorganisation des groupes de vie selon 
tranche d’âge 
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N°8 Rénovation des « Accueil de Jour » 
 
 
 
 

 
Pas concerné 
 

N°9 Harmonisation des pratiques PF/SDAF 
  

 
 

N°10 Méthodologie de suivi et d’évaluation des objectifs du CPOM 
 
 
 
 

➢ Point régulier en CODIR,  
➢ Étude des fiches actions en COPIL (2 fois 

par an). 
 

N°11PAD Association du Prado Bourgogne 
 
 
Un bilan a été effectué à la Direction Générale, 
très positif (Le compte-rendu est disponible sur 
demande). 
 

 
Pas concerné 
 

 

IV.  Amélioration continue de la qualité, des travaux du comité 
de pilotage et autres groupes  

 
➢ Évaluation protocole fugues ; 

➢ Évaluation protocole passage d’une unité à l’autre ; 

➢ Questionnaires Parents-Enfants ; 

➢ Présentation de la Brigade Verte objectif de travail ; 

➢ Présentation nouvelle organisation des réunions des équipes ; 

➢ Présentation de nouveau mode de fonctionnement pour la distribution des produits ; 

➢ Évaluation du protocole organisation des réunions ; 

➢ Évaluation du protocole d’admission et d’accueil ; 

➢ Évaluation du protocole sanction et RPS ; 

➢ Mise en place de l’outil Relevé de Décision. 
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V. Temps forts de l’année 

1. Des rencontres exceptionnelles : 
 
 Visite de M le secrétaire d’État à la Protection de l’Enfance A. TAQUET à la 

Maisonnée ; 

 Visite contrôle de Mme l’Inspectrice du Travail pour conformité des établissements 
du Pôle dans la mise en place des règles COVID. 

2. La gestion de la crise COVID et ses conséquences : 
 
 Sanitaire ; 

 Managériale ; 

 Économique ; 

 Social ; 

 Organisationnel et fonctionnel ; 

 Partenariale. 

3. Le management du changement : 
 
 Recrutement de Chefs de service : à la Maisonnée et au Placement Éducatif 

Montceau, 

 Installation du Placement Éducatif Montceau suite à la réponse favorable du Conseil 
Départemental 71 relative à l’appel à projet MNA, 

 Recrutement d’Assistants familiaux pour faire face aux besoins du Service, 

 Adaptation des Unités de la Maisonnée à l’accueil d’enfants et de fratries plus jeunes, 

 Organisation des visites médiatisées expérimentée au sein du Pôle. 

4. La place de l’Usager : 
 
 Conseil de Vie Social ;  

 Soirée de Noël adaptée aux restrictions COVID ; 

 Camps ; 

 Participation des enfants au projet DEI France et défenseur des droits. 
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5. Les temps institutionnels : 
 
 Mise en œuvre du télétravail, de la Visio conférence pour assurer à minima les 

réunions essentielles au bon fonctionnement des services du Pôle. 

6. Sécurité et travaux : 
 
 Mise en œuvre des directives État, ARS, Département liées à la COVID 19 ; 

 Gestion des risques notamment en matière de prévention COVID, de sécurité 
alimentaire (contrôle SER), d’hygiène (plan nettoyage, intervention société 
ECOLAB : punaises, cafards, dératisation) ; 

 Installation téléphonie 3CX ; 

 Aménagement des locaux de vie des Jeunes : salles de médiation, chambres Unité 4, 
sanitaires Unité 1, éclairage extérieur ; 

 Document Unique actualisé pour les différents services. 

7. La pédagogie : 
 
 Mise en œuvre de la carte des besoins fondamentaux universels des enfants : 

a) Du plan statistique et de prévention de la protection de l’enfance ; 

b) Du plan pauvreté État/Conseil Départemental 71. 

8. Le partenariat : 
 
 Restaurant du cœur, restaurateurs, entreprises dans le cadre d’opérations solidarité 

COVID 19 ; 

 Participation réunions Conseil Départemental et Préfecture notamment relative à la 
prise en charge MNA ; 

 Réunion de concertation/collaboration avec la direction du Collège Bréart ; 

 Rencontre Police, Gendarmerie, Pompiers ; 

 Rencontre avec Équipe Mobile, CHS Sevrey et Prado/PEP 71 ; 

 Travail avec les écoles de formation en travail social pour l’accueil notamment de 
nombreux stagiaires ; 

 Projet Droit des Enfants avec DEI France et Défenseur des droits (présentation à 
l’UNESCO d’un clip pour promouvoir les droits des enfants placés) ; 

 Projet « Grands Adolescents » avec le Conseil Départemental 71. 
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VI. Bilan et perspectives dans les Unités de vie 

Introduction du Chef de Service : 

J’ouvrirais ce bilan d’activité 2020 par une citation d’un poète mâconnais que vous 
connaissez sans doute. Et si toutefois le déconfinement le permet ces quelques vers sont gravés sur 
les quais de Saône à Macon, comme une volonté de permettre à chacun de s’arrêter et prendre le 
temps :  

« Ô temps, suspends ton vol et vous, heures propices,  

Suspendez votre cours : 

Laissez-nous savourer les rapides délices  

Des plus beaux de nos jours » 

Ainsi Alphonse de Lamartine faisait parler sa bien- aimée, lui prêtant l’amer regret de ne pas 
avoir gouté suffisamment l’instant du bonheur et de l’amour, implorant le temps d’arrêter sa 
course effrénée pour apprécier les couleurs de la vie.  

Il semble qu’en ce temps suspendu que nous offre malgré nous la crise sanitaire, nous ayons 
acté des préconisations du poète pour, chacun à notre niveau, contempler et œuvrer pour 
l’essentiel. Cela est particulièrement vrai dans notre métier dont la valeur première est de 
« prendre soin ». Voler le temps, le suspendre, ralentir le rythme du quotidien pour accompagner 

les enfants qui nous sont confiés : qui ne reconnaîtrait pas que ces « heures propices » ont été 
particulièrement favorables au tissage de « beaux jours » ou de jours meilleurs dans la vie des 
enfants ? Nous étions alors autorisés, le temps d’une pause, à renouer avec le cœur de notre métier 
d’éducateur : prendre le temps d’être avec, le temps du soin pour « élever1 » et « nourrir » du lien 
affectif fondateur, prendre le temps pour la relation éducative.  

Et puis 2020, comme un paradoxe, est aussi l’année du changement. 

Parce que nous croyons en ces quelques mots forts de David Ogilvy, celui qui par son 
instinct créatif a insufflé de la créativité dans le monde de la publicité « Encouragez l’innovation. 
Le changement est notre force vitale, la stagnation notre glas », nous avons souhaité une 
évolution majeure au sein de la Maisonnée. Encouragé par la réflexion actuelle portant sur la 
baisse des effectifs au sein des Unités de vie (14 actuellement), une restructuration des groupes de 
vie a été expérimentée. Pour être cohérent avec les besoins de l’enfant, mais aussi pour répondre 
aux demandes d’accueil d’enfants de plus en plus jeunes : 

➢ L’Unité 1 accueille dorénavant des enfants de 4 à 8ans (4 à 11ans auparavant), 

➢ L’Unité 2 accueille des enfants de 9 à 12 ans (au lieu de 11 à 13 ans), 

➢ L’Unité 3 accueille des enfants de 12 à 14 ans (13 /15 ans auparavant), 

➢ L’Unité 4 accueille des enfants de 14 à 18 ou plus actuellement (au lieu de 15 /18 ans). 

                                                           

 
1 D’après l’ étymologie le verbe éduquer signifie initialement « conduire vers » , « guider », « élever ».  
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Cette réorganisation correspond également au respect des cycles scolaires.  

Ainsi pris entre deux courants, freiner la course du temps et celui de l’innovation, leitmotiv 
de la Maisonnée, les équipes éducatives ont œuvré dans un seul intérêt : PRENDRE SOIN DE 
L’ENFANT que nous accueillons.  
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VII. Gestion des ressources humaines 

 

1. Mouvements du personnel 2020  
 

 
 Trois mutations internes association (PAD, PE, chef de service Montceau) ; 

 Deux départs en retraite (Cuisinière, surveillant de nuit) ; 

 Deux inaptitudes (Éducatrice spécialisées, maitresse de maison) ; 

 Renouvèlement d’un Personnel Contrat d’Avenir Éducatif Agent 
d’entretien cuisine ; 

 Renouvellement d’un Personnel en Contrat d'Avenir Éducatif ; 

 Renouvellement d’un Personnel en Contrat d’Avenir Administratif ; 

 Fin de contrat d’un Personnel en C.A.E. éducatif et embauche nouveau salarié ;  

 Trois démissions (deux éducateurs sportifs, un surveillant de nuits) ; 

 Un contrat d’apprentissage pour un Personnel en CDI éducatif ; 

 Deux modifications de temps de travail (comptable, psychiatre) ; 

 Un congé maternité ; 

 Douze Personnels en CDD ou CDI en remplacement des mouvements. 

 

2. Etat de l’absentéisme du Service en 2020  
Nombre de jours   1 231 jours  

 MALADIE A.T Maternité/Paternité 

Jours calendriers 706 399 126 
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VIII.  Nos actions de formation individuelles et collectives  

Les formations avec thèmes, nombre de participants et type 
de financement  

 
1. Formations financées par fonds spécifiques, fonds d’intervention, UNIFAF 

 
 Un éducateur sur le thème « surcharge mentale » ; 

 Un éducateur sur le thème « prévenir et gérer toute situation d’agressivité » ; 

 Deux Personnels en formation « diététique ». 

2. Formations financées par l’établissement 
 

  Deux Personnels en formation sur le thème « parole de l’enfant, révélations 
préoccupantes » ; 

 Un Personnel en CAE en formation « Initiation Word ». 

3. Formations financées par le plan de Formation  
 

Formation sur le plan : 

  Une éducatrice en formation passerelle Éducatrice Spécialisée » ; 

 Deux Personnels en formation ZEENDOC ; 

 Trois Personnels en formation « CEGI » ; 

 Deux Personnels en formation « Sauveteur Secouriste au Travail » ; 

 Deux éducatrices en formation « Tutorat » ; 

 Deux éducateurs en formation « Sécurité Routière Centaure ». 

 
 

IX.  Chantiers en cours, cap fin 2021  

 
➢ Suivi appel à projet Conseil Départemental 71 (mise à l’abri MNA) ; 

➢ Chantiers réflexions associatives :  

 Préparation CPOM 2 (orientations et enjeux de nos prises en charge) ; 

 Réorganisation fonctionnelle de l’Association. 
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➢ Formation de l’équipe de direction : « Comment développer son agilité personnelle et 
managériale pour mieux se transformer ensemble ? » ; 

➢ Consolidation organisationnelle de l’antenne MNA Pôle Éducatif Ouest Bourgogne ; 

➢ Suivi projet construction nouveaux locaux Service de Placement Familial et Éducatif ; 

➢ Priorités cliniques de nos prises en charge : 

 Formation autour des violences sexuelles ; 

 Projets favorisant l’expression des enfants : CVS, questionnaire, travail en lien avec 
l’association « des droits pour grandir » sur la question de la vie psychique et de la 
santé mentale, travail avec le CD71 dans le cadre du plan pauvreté ; 

 Organisation et structuration des visites médiatisées, soutien à la fonction parentale. 

➢ Poursuite de notre projet « une culture commune pour une intelligence collective « 
autour d’un socle commun de valeurs, de compétences et de collaboration entre les 
différents professionnels et Services du Pôle.  

 

           Le Directeur, 

D. DECOLIN 


