
Les enfants et les adolescents sont au cœur

de notre projet associatif, aussi «le bulletin

N°5» vous propose de les suivre dans 2 ac-

tions éducatives : un séjour sur la côte nor-

mande avec les jeunes filles de l’unité de vie

à Val de Reuil et un projet pédagogique avec

les enfants de l’ITEP à Orgeville. Le 20ème

anniversaire de la Convention internationale

des droits de l’enfant a été l’occasion d’une

forte mobilisation des professionnels et des

jeunes du Pôle "protection de l’enfance"
dont l’apogée a été le succès reconnu de la

journée du 27 novembre dernier avec

conférence sur les enjeux de la protection de

l’enfance et portes ouvertes des services du

Centre Educatif «les Fontaines». Les 13 nou-

veaux professionnels diplômés en 2009

(avec les 14 de 2008), et les grands travaux

réalisés depuis deux ans et inaugurés avec

nos partenaires institutionnels le 11

décembre 2009, attestent du développement

soutenu des orientations de l’Association

avec le concours de ses salariés. Voici donc

ce que nous vous invitons à partager. A l’oc-

casion du nouvel an 2010, le site Internet

www.asso-lesfontaines.fr sera enrichi de

nombreuses mises à jour, vous y êtes invités

à mieux connaitre l’Association et son actua-

lité. Le Conseil d’Administration et l’équipe

des responsables des pôles et des établisse-

ments de l’Association les Fontaines vous

souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

François DENONCIN, Directeur général
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Edito
1er jour, nous faisons un détour par Cherbourg. C'est
un petit air de vacances qui s'avance. Il y a tout ce
qu'il faut, il fait beau, il fait chaud et du monde à go-
go. Après un petit tour, on ressort de Cabourg.
L'on monte dans notre Espace dont on remplit les
huit places, afin d'arriver là-bas, dans notre bel en-
droit que Monsieur Thouret a pris soin de nous trou-
ver.
C'est un petit gîte dans une campagne où tout est
calme, où nous avons pour seule compagnie, des
vaches et quelques pissenlits.
Durant sept jours, au programme, rire et humour

mais il y aura
des hauts et
des bas et il
faudra faire
avec ça.
Plusieurs ac-
tivités nous
ont été pro-
posées: pis-
cine avec
toboggan,

balnéo, hammam et sauna. Pour toutes les filles un
vrai bonheur tout ça!
Un peu d'histoire pour nous rafraîchir la mémoire
avec le Mémorial de Caen qui renferme de nombreux
événements. Vient ensuite Festiland, un parc d'at-
traction, dont nous n'oublierons pas les émotions
puis par la suite, la ville de Bayeux, un souvenir qui à
son nom, nous fait frémir.
Pour ce qui est de nos soirées, afin quelles soient ani-
mées, nous avons opté pour des mimes, ce qui nous a
bien fait rigoler.
Pour ce qui est des repas, nous n'avons eu que l'em-
barras du choix: sandwiches tous les midis. Eh! Oui!
Oui! Oui!
Le soir, les filles préparaient le repas sous les com-
mandes de Samira mais il y avait aussi Céline qui
nous montra comment faire des bananes au choco-
lat.
Ha la la, c'était bon tout ça!

Kahina (Unité de Vie Adolescentes - Val de Reuil)

Centre Educatif "Les Fontaines"

SAINT VAAST

L'équipe des responsables des pôles de l 'Association

G. Caldéran, W. Foulogne, E. J enar, F. Denoncin

E. Pagenaud, A. Gorju



JOURNEE PORTES OUVERTES AU CENTRE EDUCATIF "LES
C'est devant un parterre de 150 personnes que s'est tenue cette journée, organisée par

le Centre Educatif «Les Fontaines» dont la toile de fond invitait à fêter le 20ième

anniversaire de la signature de la Convention Internationale des

droits de l'enfant.

Six jeunes filles du service éducatif de Val de Reuil ont lancé la matinée par une créa-

tion théâtrale autour des droits de l'enfant. Elles concluront leur prestation en rappe-

lant que la Convention a été ratifiée par 193 Etats depuis que les Nations Unies l'ont

adoptée en novembre 1989. Deux pays seulement, les Etats-Unis d'Amérique et la

Somalie ne l'ont toujours pas adoptée.

Après un message de bienvenue et de remerciements de la Directrice envers les nom-

breux partenaires et professionnels présents dans la salle "Viking" de Vernon, M. Del
breil Directeur de l’Unité Territoriale d’Action Sociale de Vernon présentera et

animera cette matinée d’exposés et d’échanges.

L’articulation de trois interventions très ciblées sur l’actualité et l’évolution du champ

de la protection de l’enfance en France depuis le début des années 2000 tant sur le

plan des réformes et lois qui régissent ce secteur, que du point de vue des nouveaux

modes de régulation à venir sur les territoires et des nouvelles réponses à proposer à

la jeunesse «vul-

nérable» a permis

d’évoquer les

impacts des di-

verses lois et ré-

formes en cours

de mise en

oeuvre.

L’accueil d’une

équipe venue de

Belgique, ainsi

que d’un directeur d’une MECS en Seine Maritime s’ inscrivaient dans un partage

d’expériences sur les alternatives au placement dans les Maisons d'enfants à caractère

Social (MECS) et les nouveaux dispositifs d'accompagnement des familles.

L’introduction de Mme Gorju, Directrice du Centre Educatif «Les Fontaines» retra-

çait les diverses mutations traversées par l'action sociale depuis les lois de décentrali-

sation ( 1983/1984)

Un arrêt sur la réforme de l'Hôpital Patients Santé Territoire (HPST) et ses impacts

sur le médico-social et le social, la Révision Générale des Politiques Publiques

(RGPP) qui concerne l'ensemble des ministères et des services déconcentrés et enfin

la réforme en cours des collectivités territoriales dont les objectifs sont de simplifier

l'organisation, clarifier les compétences et revoir les modes de financement.

A partir d’enquêtes récentes et d’approches interdisciplinaires (sociologiques, épi-

démiologiques, administratives etc…) qui toutes concluent que la situation de la jeu-

nesse en France se dégrade depuis une vingtaine d'années, Mme Gorju listait les

questions d’actualité sur lesquelles les professionnels, tous secteurs confondus,

s’ interrogent: la suppression de la fonction des juges des enfants, la disparition du

statut de défenseur du droit des enfants, la remise en cause de la priorité à l'assistance

éducative dans la réforme relative à la justice des mineurs.

Face à ces nouveaux enjeux, liés à la jeunesse, Mme Gorju précise la mission et la

place importante sur le département du Centre Educatif «Les Fontaines» seul établis-

sement qui accueille un nombre si important d’adolescents et jeunes majeurs (67

jeunes répartis sur 4 services socio éducatif, soit + 20 accueils depuis 2007 suite au

projet retenu par le Conseil Général lors du développement des orientations du sché-

ma départemental enfance famille 2003/2008).

A la croisée de plusieurs politiques publiques relatives à la jeunesse et suite à la réor-

ganisation des services de l’Etat et notamment la création d’une Direction Régionale

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, les institutions, les profession-

nels ont un devoir d'engager une réelle dynamique de coopération et de co-responsa-

bilité afin de construire ensemble des réponses aux difficultés rencontrées par

les adolescents les plus vulnérables: droit à l’accès et au suivi régulier en ma-

tière de santé psychologique, droit à une éducation «ordinaire» malgré les

aléas de nos sociétés modernes.

Mme Golla, responsable du service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) du dé-

partement de l'Eure, prenait à son tour la parole pour évoquer cette nouvelle

ère "de glaciation budgétaire" et s'interrogeait sur le comment réduire les dé-

penses obligatoires. "C'est à un désengagement de l'Etat sur le plan financier

que nous assistons" dit-elle. D'autre part, elle fit le constat de la "désertifica-

tion" de la réponse en pédopsychiatrie sur le département et constatait que des

jeunes relevant prioritairement du champ du soin (ITEP- CHS - maison de

l’adolescent- secteur médico social) en plus des prises en charge socio-éduca-

tives (ASE) se retrouvaient dans des MECS qui ne sont pas équipées pour ré-

pondre à leurs besoins et troubles psychologiques.

Enfin, Mme Golla s'interrogeait pour savoir s'il fallait au nom de la protection

de l’enfance, tout accepter ou s'il fallait penser de nouvelles formes de prises

en charge d’adolescents avec des réponses plus souples, des alternatives au

placement.

L’évaluation en cours et la conception des nouveaux schémas Handicap et En-

fance-Famille, pilotés par le Conseil Général et élaborés conjointement avec

les services de l'état, devraient à partir des besoins repérés, depuis plusieurs

années, par l’ensemble des services et établissements secteur public et associa-

tif confondus, permettre d’orienter les nouvelles perspectives et décisions, no-

tamment pour ce qui relève de la prise en charge d’enfants devenus

adolescents très fragilisés dans leur histoire.

M. D'Hamécourt, Directeur de l'Uriopss (Union Régionale des Institutions et

Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) de Picardie, nous le dit «le social est

malmenés. Il devra faire plus avec moins mais pour les jeunes, cela vaut le

coup de se battre».

Nous entrons dans une logique de concurrence liée en partie à la dynamique

Européenne. Le projet social doit rentrer dans une politique plus globale et

dans ce nouveau contexte, on va devoir s’ inscrire dans une logique de

concurrence: Il y aura appel d'offres, appel à projets. Le choix se fera autour de

la qualité et du coût.

Et de poser cette question: Quid pour le privé à but non lucratif? Il préconise

une logique de COOPERATION, d’union en amont et de défendre nos projets

associatifs, pédagogiques,

éducatifs.

Nos repères vont être boule-

versés avec la mission des

préfets régionaux qui anime-

ront les préfets départemen-

taux (ex: la disparition des

DDASS pour les ARS

(Agences Régionales de San-

té, la Direction jeunesse,

sports et de la cohésion so-

ciale). .

Dans un tel contexte, il fau-

dra être une force de proposi-

tion et puis, il conclut son

propos, en nous rappelant qu'une association repose sur 3 valeurs essentielles

empruntées à JB de Foucauld: une culture de la résistance, une culture de la
régulation et une culture de l'utopie.
C'est au tour de M. Hesbois, Directeur et de M. Mahieux, Directeur pédago-

gique d'une MECS " SILOE" en Belgique de nous faire part de leur expé-

M. T. D'Amecourt, Mme R. Golla, Mme A. Gorju, M. E. H esbois, M. L. Mahieux

Photo Paris N ormandie

Les droits de l 'enfant vus par les adolescents



Inauguration du nouvel ITEP à St Sébastien de Morsent
vendredi 28 mai 2010 en début d'après midi

En bref En bref En bref En bref En bref En bref En bref En bref En bref En

FONTAINES" le 27 novembre 2009
rience. Ils ont vécu en Belgique dans les années 90, une réforme similaire à celle que

nous vivons. Des changements de mentalités ont du s'opérer. Il a fallu redéfinir une

place pour les familles. Aujourd'hui, nous sommes agréés sur la base de notre projet

pédagogique qu'il a fallu défendre. Un projet pour jeunes filles en grandes difficultés

sociales accueillies 3 mois maximum avec une obligation de rencontres, de 5 ou 6

entretiens, avec les familles. L’objectif est bien de s’appuyer ou remobiliser les res-

sources possibles des familles. A la question: l'éducation est-elle possible sans le

concours de la famille, l'équipe belge répond qu'il faut intégrer la famille ou des

proches au travail fait avec le jeune. M. Mahieux insiste sur le fait qu'il ne faut pas

juger le jeune ou la famille mais travailler sur la bienveillance.

En Belgique, la place du juge pour enfant n’est pas menacée et de nouvelles pra-

tiques ont vu le jour à partir d’un réel travail sur les représentations des familles bé-

néficiant des aides «protectionnelles».

Enfin et pour conclure la matinée, M. Rolland Directeur de la MECS "Notre Dame

des Flots" (76), nous fait part de son projet d’établissement et du travail élaboré avec

les familles. C'est un travail de co-éducation avec un engagement des parents et de

l'institution. Après deux ans d’expérience et de recul, cette évolution dans les pra-

tiques n’est possible qu’à la condition que l’ institution se refonde et s’organise

comme acteur de changement sur le territoire en co-responsabilité avec les parte-

naires qui gravitent autour du projet familial.

Les principes de co-éducation et les pratiques de soutien à la parentalité visent à

tendre vers ces objectifs. Cette nouvelle posture des travailleurs sociaux conduit à ac-

cueillir les différences, fa-

voriser l’empathie,

remettre en question les

représentations des profes-

sionnels, s’appuyer sur le

cadre institutionnel, les

places et fonctions dif-

férenciées….ce n’est pas

facile.

Le département 76 a posé

comme objectif de réduire le temps des placements et de développer 180 places

d’ internat modulables.

M. Delbrei,l en fin de matinée, invite les participants à circuler vers les productions

artistiques exposées dans la salle, et à se rendre dans l’après midi sur les services so-

cio-éducatifs de l’établissement où ils seront accueillis par les équipes et les jeunes,

qui depuis juin 2009, ont travaillé sur la question des droits de l’enfant au regard de

leur parcours de vie et de leur prise en charge dans l’établissement.

De belles créations artistiques, de qualité, ont récompensé les «visiteurs» de l’après

midi sur les services…. Jeux interactifs, poésies, citations ont rappelé à chaque «visi-

teur» l’origine et les objectifs de la convention internationale des droits de l’enfant et

leur application directe dans un groupe d’adolescents en situation d’internat ….

Enfin, pour ceux qui ne disposaient que de leur matinée pour partager avec les pro-

fessionnels du Centre Educatif , les salariés et bénévoles de l’association «Les Fon-

taines», notre équipe de restauration leur avait réservé et concocté un buffet varié,

coloré, savoureux…. dont nous nous souviendrons.

Mme A.Gorju, M. F.Villers, M. A.Petter

Inaugurations
C'est en présence de Mme Dabrowski, Inspectrice Principale de la DDASS de

l'Eure, de Mme Bernard, Adjointe au Maire de Vernon, chargée du social et de

M. Tanchoux, Président de la CAF de l'Eure qu'a eu lieu l'inauguration de dif-

férents locaux de l'Association.

A l'ITEP "Léon Marron" deux gros chantiers ont été entrepris: l'unité de vie

"La Tour" qui est aujourd'hui un espace de vie, clair et lumineux et qui ac-

cueille 12 jeunes. Au

rez-de-chaussée un

atelier technique/mé-

canique pour les ado-

lescents et une salle

pour les Institutions

Représentatives du

Personnel.

Le deuxième chantier

concernait la restaura-

tion/cuisine avec l'aménagement de vestiaires et de douches ainsi qu'une salle

pour les invités extérieurs ou bien, accueillir les parents.

Au Centre d'Accueil de Jour "La Source", la piscine de balnéothérapie a été re-

mise en état. Un secrétariat a été créé. Enfin de nouveaux sanitaires(avec un

lit-douche) ont vu le jour.

L'équipe de "Trait d'Union" vient d'emménager dans des locaux mis à

disposition par la CAF au Centre polyvalent "Les Blanchères" à Vernon. Dans

ce même lieu, l'Association a acheté des locaux à la CPAM pour y installer son

siège administratif.

Tous ces travaux et l'achat des locaux du siège ont été autorisés par la DDASS

de l'Eure pour un coût total de 1 226 000 €, attribués principalement à des

entreprises locales.

Vendredi 20 novembre, au siège de l'Association, avait lieu la désormais

traditionnelle cérémonie de félicitations pour les nouveaux diplômés et

d'encouragement des personnes en formation. 13 professionnels ont me-

né à bien une formation qualifiante (tuteur référent, maîtresse de maison,

moniteur éducateur, éducateur spécialisé, CAFERUIS, surveillant sauve-

teur aquatique,

master 2, bac

professionnel

secrétariat). Ont

ainsi été diplô-

més: S.Besse,

S.Capron, J.Go-

mis, L.Huvey,

S.Laftouhi, F.Le-

cerf, B.Roman,

M.Vincent,

D.Desbarats, J.Hugnon, S.Goutel, G.Calderan et C.David.

2 professionnels se sont vus attribuer la médaille d'honneur du Travail :

S.Barral pour 35 ans de service (Médaille d'Or) et V.Le Gonidec qui a reçu

celle d'Argent pour 20 années de travail.

Félicitations aux diplômés

Mme S. Besse, M. G. Calderan, M. J . Gomis, M. J . H ugnon, M. F. Lecerf,

Mlle D. Desbarats, M. S. Goutel

Les six jeunes fi l les qui ont ouvert la journée

M. Varin, Mme Dabrowski, M. Tanchoux, Mme Bernard
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Comme l’an dernier, la classe des Renards travail le sur

le thème du développement durable. Ce projet vise à

sensibil iser les enfants à la protection de leur environ-

nement, à les faire prendre conscience du rôle qu’i ls

peuvent jouer au quotidien, en adoptant un comporte-

ment éco-citoyen.

L’année passée, suite aux visites des deux

sites du SETOM (Syndicat mixte

pour l ’Etude et le Traitement des

Ordures Ménagères) et à leur par-

ticipation très active à l ’opération

« Nettoyons la nature », i ls ont

mis en place des boîtes en carton

destinées au recyclage du papier, des

piles, des cartouches d’impression,

des toners, des téléphones portables

et de tout matériel électrique ou élect-

ronique. La majorité des déchets col- lectés

est régulièrement acheminée par les enfants dans les

grandes surfaces ou à la déchetterie. Quant aux car-

touches et téléphones, i ls sont envoyés à une associa-

tion humanitaire qui soutient des vil lages au nord de

Madagascar, zone souvent touchée par des cyclones.

Dans le cadre de l ’atel ier, i ls ont créé différents objets

(éoliennes, nichoirs…) à partir de bouteil les plastiques

et autres objets ainsi recyclés, pour décorer l ’établis-

sement. Très vite sensibil isés et investis dans cette ac-

tion, les enfants ont également créé des aff iches pour

inviter chacun à économiser l ’électricité, l ’eau, le

papier, etc. I ls ont par ail leurs, réal isé du compost en

partenariat avec la cuisine et certains membres du per-

sonnel . Au printemps, i ls ont mis en place un jardin

surélevé avec différents fruits, légumes et f leurs qu’i ls

ont eu la joie de voir pousser jusqu’au mois de juil let .

En fin d’année, i ls sont allés visiter le SDEC (Syndicat

intercommunal D’énergies et d’Equipement du Calva-

dos) et sa Maison de l’Energie où ils ont participé à

différentes animations et expériences sur l ’effet de

serre et visité un logement économe.

Toutes ces actions réalisées dans la joie et la bonne

humeur ont été ponctuées par la création de slams, qui

ont égayé les fêtes de Noël et de fin d’année. N’ou-

blions pas la participation à un concours organisé par

le magazine Wapiti , dans lequel chacun s’est forte-

ment impliqué.

Pour faire suite au travail débuté en fin d’année

dernière sur le cycle naturel de l ’eau ainsi que le

cycle des eaux usées, nous envisageons d’al ler

visiter une station de traitement

des eaux usées et de prendre

contact avec la Police de l ’Eau.

Cette année, le travail s ’effectue

en continu (un vendredi par

mois) en lien avec la ferme pé-

dagogique du Clairet qui pro-

pose différentes activités

autour de la forêt, la rivière,

la ferme et le cheval . Les en-

fants réalisent en classe chacun un

exposé sur un écosystème de leur choix, en réflé-

chissant à l ’ impact de l ’homme sur ce dernier, ceci

afin de les responsabil iser à leur niveau face à leur

environnement. La fin d’année s’achèvera avec un

séjour d’une semaine à la base de Léry-Poses, mené

conjointement avec le moniteur de sport, af in d’y

observer l ’écosystème du lac, tout en pratiquant

des activités sportives tel les que la voile,

l ’escalade, la randonnée VTT et pédestre

Mme Lina Langlois (Enseignante ITEP "Les

Fontaines" à Orgevil le)

Le développement durable et les petits Renards




