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PRÉAMBULE
Depuis mars 2020, nous vivons et partageons un contexte social et sociétal 
tout à fait inédit qui nous engage tous et chacun sur le plan personnel, familial 
et professionnel. Le climat pesant et anxiogène lié à la pandémie qui aurait pu 
fragiliser notre cohésion sociale, éducative et économique, nous a aussi conduit 
à réinterroger nos valeurs.  

Si certains ont été parfois eux-mêmes victimes de la COVID-19, comme le 
montrent les rapports d’activités 2020 des établissements ou services de 
la Fondation, l’ensemble des professionnels est resté mobilisé, avec une 
vigilance de la Direction Générale dans un dialogue permanent avec le bureau 
de la Fondation. 

Cette période a permis aux professionnels de Droit d’Enfance de renouer avec 
les fondamentaux de leur vocation et ils ne se sont jamais sentis aussi près de 
l’idéal qui les avait amenés à choisir ces métiers. Face à l’adversité, la plupart ont 
révélé des capacités de créativité et déployé une grande force d’engagement 
personnel.

Cet engagement a permis le développement d’actions concrètes, de qualité, au 
quotidien avec et auprès des enfants, des adolescents, des jeunes majeurs et 
dans le cadre du soutien à la parentalité. 

La Fondation Droit d'Enfance tient à remercier l'ensemble de ses 
professionnels pour l'engagement sans failles dont ils ont fait preuve au 
service des enfants et des familles durant cette période.

Il nous revient donc, avec une certaine humilité à notre échelle d’actions et de 
responsabilités, de poursuivre notre adaptation pour contribuer au quotidien à 
faire société pour le devenir de l’enfant. Il s’agit de donner une finalité nouvelle 
au slogan d’action éducative de la Fondation Droit d’Enfance : « grandir ensemble 
pour maintenir le vivre ensemble. »

Bernard DURAND                      Michel HOCHART
Président                              Directeur Général
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Droit d’Enfance est une fondation de Protection de l'Enfance qui accueille et accompagne au 
quotidien, depuis 1859, des enfants, des adolescents (de la naissance à 21 ans) et des familles 
confrontés à des difficultés sociales et familiales multiples : carences éducatives, conflits parentaux, 
conduites addictives ou pathologies mentales des parents, maltraitances... La Fondation a également 
pris la responsabilité et la gestion du numéro d’urgence européen 116 000 en novembre 2017. 
Depuis octobre 2018, elle est le représentant officiel en France du Service Social International 
(SSI).

Dans le cadre de nos diverses actions, nous sommes missionnés par les départements, l'État et des associations 
internationales pour développer des dispositifs d'accompagnement des enfants et des familles qui relèvent, 
pour la plupart, de la Protection de l'Enfance. Ces dispositifs se déploient en Île-de-France au sein de plusieurs 
établissements :

 • Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) pour 
accueillir les jeunes de 3 à 21 ans.

 • Services d’Accueil Temporaire et Immédiat (SATI) 
pour accueillir en urgence les mineurs de la naissance 
à 18 ans.

 • Service d’Accueil de Jour (SAJ) pour accompagner 
les enfants de 6 à 18 ans autour d’un dispositif de 
veille et de réussite éducative.

 • Services de Placement avec Accompagnement 
à Domicile (SPAD) qui s'adresse aux enfants de 3 à 
21 ans et permet leur maintien au domicile grâce à la 
mise en place d’une intervention éducative intensive 
auprès de lui et sa famille. Un accueil en urgence 
en cas de crise dans la famille reste possible sur un 
établissement.

 • Services de Semi-Autonomie offrant à des jeunes 
entre 15 et 21 ans un accompagnement adapté 
en appartements collectifs ou individuels, sur site 
ou en ville. Celui-ci permet de se projeter dans des 
conditions de vie autonome tout en bénéficiant de 
l’accompagnement quotidien de nos éducateurs 
spécialisés.

 • Services de Placement Familial pour accueillir les 
mineurs de 0 à 21 ans au sein de familles d’accueil 
accompagnées par une équipe technique.

 • Service de rencontres médiatisées spécialisées 
avec des psychologues cliniciens pour des familles 
en grande difficulté psychique. L'enjeu est de 
permettre le respect du droit des usagers en étayant 
et accompagnant les enfants dans la durée, dans les 
relations avec leurs parents. Cet accompagnement 
aboutit parfois à une évolution des droits de visites et 
d'hébergement.

 • Centre Maternel pour les jeunes femmes enceintes 
et mamans jusqu’aux 3 ans de l’enfant afin de les 
accompagner vers l’autonomie et dans les relations 
précoces avec leur enfant. Le centre dispose d’une 
crèche pour les enfants entre 3 mois et 3 ans.

 • Service de Prévention Spécialisée au sein duquel 
les éducateurs interviennent et agissent directement 
sur le terrain auprès des 12-21 ans dans les lieux où 
se manifestent des risques d’inadaptations sociales.

 • 116 000 Enfants Disparus, numéro d’appel 
d’urgence, joignable 24h/24 et 7j/7, gratuit et européen 
dédié à la cause des disparitions de mineurs (fugues, 
enlèvements parentaux, enlèvements criminels…) et 
aux problématiques qui y sont liées. 

 • Service Social International dont Droit d'Enfance 
est le représentant officiel en France et qui acompagne 
des enfants et des familles confrontés à des problèmes 
juridiques et sociaux complexes dans une situation 
internationale.

Présentation
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YVELINES PARCOURS NORD
Maison d'Enfants à Caractère Social

Accueil Temporaire et Immédiat
Accueil Familial

Semi-Autonomie
Accueil et Accompagnement à Domicile

Les Mureaux - Poissy - Vernouillet

YVELINES PARCOURS SUD
Maison d'Enfants à Caractère Social

Accueil Temporaire et Immédiat
Accueil de Jour

Accueil Familial
Semi-Autonomie

Élancourt - Voisins-le-Bretonneux

VILLA JEANNE
Centre Maternel

Crèche Arc-en-Ciel
Palaiseau

FRANÇOISE DOLTO
Maison d'Enfants à Caractère Social
Accueil Familial
Accueil Modulable
Saint-Chéron

DIRECTION GÉNÉRALE
116 000 ENFANTS DISPARUS

SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL
Malakoff

LES NOUVEAUX CÈDRES
Maison d'Enfants à Caractère Social

Placement à Domicile
Semi-Autonomie
Aulnay-sous-Bois

Tremblay-en-France
Villepinte

CAP ALÉSIA
Visites Médiatisées Spécialisées

Paris 12e

RELAIS ALÉSIA
Accueil Familial
Paris 12e

SPS LES RÉGLISSES
Service de Prévention
Spécialisée
Paris 20e
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La gouvernance
Le Conseil d'Administration se réunit tous les 2 mois. Ses membres sont élus pour 3 ans et renouvelés par tiers tous les ans. 

Le Conseil d’Administration choisit, parmi ses membres élus, un Bureau composé d’un Président, de deux Vice-Présidents, 
d’un Secrétaire et d’un Trésorier. Le Bureau est élu pour 2 ans. Le Directeur Général est nommé par le Président après avis 
du Conseil d’Administration.

Composition du Conseil d’Administration de la Fondation au 31 décembre 2020

Présentation

lA DIRECTION Générale
Située à Malakoff, la Direction Générale de Droit d'Enfance réunit l'ensemble des fonctions administratives et stratégiques de 
la Fondation ainsi que les équipes du 116 000 Enfants Disparus et du Service Social International.

Directeurs au 31 décembre 2020 

 • Valérie CHEREAU - Directrice des Ressources Humaines

 • Sandrine PEPIT - Directrice du 116 000 Enfants Disparus 
        et du Service Social International

 • Michel HOCHART - Directeur Général

 • Aurélie BUGEAUD - Directrice Administrative et Financière

 • Nicole FAGUET-PETITBON - Secrétaire

 • Pierre ALBERT - Administrateur

 • Martine DESRUES - Administratrice

 • Stéphane BELOCQ - Administrateur

 • Bernard DURAND - Président

 • Jean-Pierre DEBUISSON - Vice-Président

 • Gérald COVAS - Vice-Président

 • Philippe MARGUERIT - Trésorier
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LES CHIFFRES CLÉS

501
enfants et 

adolescents 
accueillis 

846
jeunes suivis 
dans le cadre 
de la prévention spécialisée

27
mamans  

hébergées et soutenues  
avec leurs enfants 

1 560
heures de visites 

médiatisées

400
professionnels 
engagés

1 278
dossiers ouverts par le 

116 000 Enfants Disparus

Les faitS marquants en 2020

Présentation

MAI
Organisation de la Journée Internationale des Enfants 
Disparus et lancement du #challenge116000 sur les 
réseaux sociaux.

JUILLET
Projection du court-métrage réalisé par les jeunes 
accueillis à la MECS des Nouveaux Cèdres en présence 
des familles.

NOVEMBRE
Diffusion de la nouvelle campagne du 116 000 
Enfants Disparus "La Disparition, c'est pas une 
fiction" à la télévision.

DÉCEMBRE
Organisation de l'exposition photo "Mon Educ & Moi" 
sur le site d'Élancourt en présence des collaborateurs 
de Droit d'Enfance, des partenaires et du Maire de la 
commune.

AOÛT
Création des pages LinkedIn de la Fondation Droit 
d'Enfance et du 116 000 Enfants Disparus (2 050 
abonnés au 31 décembre 2020)

OCTOBRE
Départ du Directeur Général Jean-Luc PUJOL remplacé 
dans ses fonctions par Michel HOCHART.

MARS
1er confinement et adaptation des pratiques 
de l'ensemble des équipes pour assurer le bon 
fonctionnement des services et établissements.



NOS ÉTABLISSEMENTS



NOS ÉTABLISSEMENTS
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CAP ALÉSIA

CAP Alésia, est un service de visites médiatisées spécialisées, de consultations 
et de thérapie familiale. 7 psychologues cliniciens, avec le soutien logistique 
de 2 personnels administratifs, assurent les visites en présence d’un tiers, dites 
ici visites médiatisées, telles que définies dans le décret du 15 novembre 2017 
de la loi de protection de l’enfant du 14 mars 2016.

Ce travail d’évaluation, de reconstruction et de consolidation du lien enfants/
parents, permet à l’enfant d’être en contact avec son père et sa mère dont il est 
séparé par le placement, de constituer des repères identificatoires en plus de 
ceux qu’il trouve en famille d’accueil ou foyer, de rencontrer la réalité de ses 
parents (leurs capacités et leurs empêchements), de comprendre son histoire 
et de construire son récit de vie. 

Les visites médiatisées sont donc l’occasion d’un travail thérapeutique 
familial centré sur le lien parents/enfants, ses meurtrissures et ses voies de 
restauration.

Il s’agit de repérer, de soutenir les capacités des parents dans leur relation 
avec leur enfant, sans méconnaître leur fragilité et leurs défaillances, pour 
aider les enfants à donner un sens à leur placement, à se projeter, à devenir 
adulte.

SERVICE DE VISITES MÉDIATISÉES SPÉCIALISÉES
 Directrice : Marina STEPHANOFF
80 bd de Reuilly - 75012 Paris
01 53 17 16 16
cap.alesia@droitdenfance.org
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ACTIVITÉS
Les familles sont adressées par les professionnels 
de l’ASE et les juges des enfants, dans un contexte 
de judiciarisation (enfant placés et droits des parents 
restreints). Il s’agit souvent de dysparentalités 
majeures, avec des troubles du comportement, des 
pathologies psychiatriques, des discontinuités du lien. 
Il arrive aussi que les parents soient en conflit - voire 
en rupture - avec les services de l’ASE, ce qui affecte 
la nature des relations avec l’enfant, jusqu’à produire 
parfois une rupture du lien familial. L’activité de CAP en 
2020 a été fortement perturbé par la crise sanitaire. 
Le service a fermé entre le 16 mars et le 11 mai, car 
les accompagnements des enfants n’étaient plus 
assurés. La reprise au moment du déconfinement a 
été progressive et a nécessité une mobilisation des 
cliniciens.

L’activité s’est « normalisée » en septembre 2020 pour 
les familles parisiennes. Pour les autres départements 
d’Île-de-France avec lesquels CAP a l’habitude de 
travailler, la baisse d’activité déjà notée l’an passé se 
poursuit et ne peut être inférée seulement à la crise 
sanitaire. Les réorganisations des départements et les 
restrictions budgétaires sont notamment en cause.

De plus en plus de demandes parviennent à CAP pour 
des situations d’AEMO qui, de ce fait, ne peuvent être 
prises en charge pour des raisons de non-financement 
par l’ASE.

Le financement à l’acte entrave le développement 
du service vers d’autres activités et/ou d’autres 
partenaires, et contribue aussi à la fragilisation de 
l’équilibre économique du service. Actuellement, la 
charge de travail est lourde tant sur le plan quantitatif 
(enchaînement des VM, multiplication des sollicitations 
par les partenaires, augmentation du travail 
administratif, inflation des écrits qui sont tous faits sur 
le temps personnel sans valorisation), que qualitatif 
(troubles psychiques des parents et augmentation 
des situations agressives, et donc des risques et de la 
fatigue professionnelle).

Nos établissements : PARIS / CAP Alésia

PERSPECTIVES
 • Poursuivre le travail clinique de visites 

médiatisées.

 • Développer une activité clinique à partir de 
l’expertise de CAP sur le soutien aux parentalités.

 • Renforcer les partenariats complémentaires 
avec d’autres services de Droit d’Enfance :

 • Relais Alésia : quand il est pertinent de 
différencier le lieu du placement et celui du 
travail familial.

 • Les Réglisses : autour de l’appel à projets 
sur la santé psychique des adolescents.

 • Le 116000 Enfants Disparus : autour 
des accompagnements cliniques des familles 
et des enfants au moment du retour et sur la 
question des médiations familiales.

 • Enfin, de façon générale, repenser le modèle 
économique du service en faisant reconnaître une 
revalorisation de l’acte.

1560
heures de Visites Médiatisées

(sur seulement 9 mois d'activité)

161
familles 

247
enfants 7 départements 

pour

en provenance de
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relais ALÉSIA

Situé à Paris, le Relais Alésia est un service de placement familial 
éducatif et thérapeutique. À ce titre, la spécificité du travail repose sur 
la prise en charge d’enfants et d’adolescents, orientés par l’Aide Sociale 
à l’Enfance, et souffrant pour certains de troubles psychopathologiques 
aggravés ou situés dans un contexte familial pathologique avec lequel la 
séparation est indiquée ou imposée. Depuis 2011, le service ne dépend plus 
du secteur médico-social mais est habilité par le Conseil Départemental 
Parisien au titre de la protection de l’enfance. Cependant, il a gardé son 
fonctionnement et projet thérapeutique avec notamment la présence à mi-
temps d’un médecin psychiatre. Pour l’équipe du Relais Alésia, prendre 
soin de l’enfant suppose :

 • d’offrir un cadre sécurisant et adapté à ses besoins spécifiques ;

 • de permettre de dépasser ses traumatismes antérieurs ;

 • de l’aider à grandir pour devenir autonome ;

 • de maintenir des liens protecteur et constructifs avec ses parents.

SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL À VISÉE THÉRAPEUTIQUE

Directrice : Céline TEIXEIRA
19 rue de la Véga - 75012 Paris
01 53 02 92 92
relais.alesia@droitdenfance.org
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ACTIVITÉS
Lors de l’annonce du confinement, un plan de continuité 
de l’activité a été réalisé. Au regard de la situation, il a 
été nécessaire de s’adapter en permanence en lien avec 
les annonces et les informations connues au fur et à 
mesure et l’ensemble des professionnels s’est mobilisé 
dans l’intérêt des enfants. Des outils informatiques ont 
été déployés afin de faciliter le télétravail et le droit des 
parents a été respecté uniquement à distance. Bien que 
cela ait été douloureux, aucun parent n’a réellement 
été réfractaire. La créativité et la solidarité ont été 
primordiales durant toute cette période si complexe 
et l’équipe pluridisciplinaire a été en contact quotidien 
avec les assistantes familiales et les familles.

L'activité du service est majoritairement parisienne, 
avec des admissions pour cette année, à la fois de très 
jeunes enfants mais aussi d'un adolescent au titre de la 
microstructure. Plusieurs recrutements d'assistantes 
familiales sont venus renforcer l'équipe. 

Le travail avec les familles est un axe fondateur de 
l’accompagnement au Relais Alésia. Cela consiste dès 
l’admission à effectuer le premier entretien avec les 
parents afin de recueillir leur avis. Même en cas de refus 
du parent, ce rendez-vous est fondateur dans l’alliance 
nécessaire avec les équipes. Au quotidien cette 
démarche prend corps dans les appels téléphoniques 
et notamment la réactivité à prendre en ligne les 
parents, à les rappeler ou à les contacter. Elle s'illustre 
également dans le souci de l’accueil, la bienveillance, 
la patience et le respect des habitudes de chacun.

Nos établissements : PARIS / RELAIS Alésia

PERSPECTIVES
Les perspectives sont basées principalement sur 
la démarche qualité. L'évaluation interne a été 
lancée à la fin de l'année 2020 et sera clôturée 
pour la fin du premier semestre 2021. Cette 
démarche implique l'ensemble de l'équipe et 
est pilotée par un comité consitué de plusieurs 
professionnels du service.

Les outils de la loi du 2 janvier 2002 seront 
également abordés afin de formaliser 
prioritairement les projets personnalisés. 
Rapidement, il s'agira également de mettre en 
place le Conseil de Vie Sociale et de travailler le 
livret d'accueil devenu obsolète. L'ensemble de 
ces points sont projetés dans un plan d'action.

L'équipe psycho-éducative propose de mettre en 
place différents projets autour du travail avec les 
familles et du suivi des jeunes majeurs.

L'équipe souhaite également se fédérer autour de 
projets collectifs impliquant les enfants accueillis.

Le service met en place 32 heures de visites 
médiatisées par mois. Ces visites sont ordonnées par 
le juge des enfants, 68 % d'entre-elles nécessitent 
deux professionnelles, dont certaines une médecin-
psychiatre au regard de la pathologie des parents. Le 
fait d’encadrer ces visites médiatisées par l’équipe a 
une réelle fonction thérapeutique dans la situation 
familiale de l’enfant.  Les enfants peuvent exprimer 
leur satisfaction quant à la qualité du temps passé au 
service avec leurs parents. Les troubles psychiques 
des parents sont contenus, acceptés et la relation 
avec leurs enfants est considérée. 

Une activité de médiation artistique a eu lieu avec 
comme objet la mosaïque à laquelle huit enfants 
ont participé. Cette dernière permet notamment de 
développer leur psychomotricité en lien avec un objet 
créatif. Ces temps précieux permettent de réelles 
rencontres entre les enfants accueillis, l’équipe de 
professionnelles et, lorsque cela est possible, les 
familles. Ils permettent d'interagir avec les enfants 
dans un autre contexte et surtout de pouvoir les 
valoriser avec un bel objet fini qui a demandé de la 
technique et de la concentration.

87%
sont des
enfants

 parisiens

53
demandes

d'admission

57% 
des enfants accueillis sont des

adolescents ou pré-adolescents
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sps les rÉglisses

Le SPS Les Réglisses intervient sur des secteurs géographiques des 
portes du XXème, déterminés lors de la signature des Conventions 
entre le SEPLEX, la ville de Paris et le service lui-même. Ils ont pour 
caractéristiques communes  d'accueillir de façon régulière des groupes 
de jeunes marginalisés ou en voie de marginalisation, vivant des 
situations de ruptures familiales, scolaires, professionnelles, sociales, 
judiciaires et/ou culturelles.

Le "travail de rue", point de départ des accompagnements sociaux dans 
une approche globale du public visé, permet de créer un lien éducatif 
avec les jeunes rencontrés sur l'espace public et de faire émerger des 
axes de travail avec eux (scolarité, insertion professionnelle, démarche 
administrative ou judiciaire, santé, etc.) .

L'action éducative est donc conduite avec l'ensemble des professionnels 
et partenaires pouvant être concernés, dans le respect de trois principes 
fondamentaux : la libre adhésion, l'anonymat et l'absence de mandat 
nominatif.

SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
Directrice : Muriel BOUCHET
5 rue Pierre Bonnard - 75020 Paris
01 43 66 58 15
club.reglisses@droitdenfance.org
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ACTIVITÉS
En 2020, le SPS a accompagné 846 jeunes (dont 25% 
de jeunes filles) de façon plus ou moins soutenue. 
Alors que le nombre de jeunes connus était croissant 
depuis plusieurs années, 2020 marque une baisse 
quantitative de 9% de jeunes accompagnés. En effet, 
le premier confinement de deux mois a, de manière 
générale, impacté fortement le lien entre éducateurs 
et jeunes, lien qu’ils ont dû reconstruire tout au long du 
dernier semestre de l’année. Cette baisse quantitative 
ne retire en rien le travail qualitatif des équipes. Ainsi, 
90% des jeunes connus du service ont bénéficié d’un 
accompagnement instauré ou personnalisé contre un 
peu plus de 86% en 2019.

Dans un jeu de bascule habituel, lié au changement de 
tranche d’âge des jeunes accompagnés. l’évolution par 
tranche d’âge reste stable, notamment jusqu'à 15 ans.

La modification des mouvements de groupes des 
16-18 ans, engendrée par les contraintes sanitaires 
et l’omniprésence policière ont, de fait, modifié les 
rencontres avec certains jeunes devenus moins 
visibles sur l’espace public et sortis du « radar » des 
éducateurs. Ainsi, on observe une baisse de 28%  
d'accompagnement sur cette tranche d'âge, alors que 
l'accompagnement des 19-21 ans a augmenté de 21% 
et de 7% pour les plus de 22 ans. 

Les axes prioritaires d'accompagnement des jeunes 
ont été l’insertion professionnelle et la scolarité. 
Ces deux axes sont le reflet des difficultés et des 
préoccupations des jeunes en cette année 2020.

Malgré les différents confinements le travail de rue et 
les accompagnements collectifs ou individuels sont 
restés prédominants à hauteur de 77,5% du temps de 
travail des équipes éducatives.

Compte tenu de la crise sanitaire, seule une fête de 
quartier a été maintenue durant l'été. Cinq séjours 
et dix-neufs chantiers éducatifs ont profité à 135 
jeunes et de multiples actions citoyennes (collectes et 
distribution de denrées alimentaires avec le collectif 
de la Flèche d'or à raison de trois fois par semaine, 
maraudes, création d'un vestiaire solidaires avec le 
centre social Etincelles, etc.)  ont été réalisées avec des 
groupes de différents âges. 

Nos établissements : PARIS / SPS LES RÉGLISSES

PERSPECTIVES
Les projections pour 2021 restent difficiles à 
anticiper pour les équipes au vu du contexte 
pandémique et de l’absence de candidature pour 
venir étoffer les équipes amputées d’un tiers.

Pour autant le service va poursuivre :

 • son travail collaboratif interquartier sur la 
lutte contre les rixes ;

 • l'accompagnement des plus jeunes, pour être 
au cœur de la prévention générale (scolaire, santé, 
conduite à risque, etc.) ;

 • le développement de ses chantiers éducatifs 
pour répondre à la forte demande et exploiter au 
mieux cet outil éducatif ;

 • le recrutement de trois postes éducatifs ;

 • l'acquisition d'un local d'appui pour l'équipe 
centre.

L'année 2020 a été fortement impacté par de multiples 
rixes d'une grande violence. Un travail collectif 
interquartiers s'est dépuis engagé, mais les tensions 
restent palpables chez les jeunes.

Enfin, le travail des éducateurs a été bien mis à mal 
durant cette période, sans pour autant en perdre 
l’essence de leurs missions premières. Malgré tout, ils 
se sont sentis parfois démunis face aux répercussions 
de cette crise sanitaire sur les jeunes et les familles 
que cela soit sur le plan sanitaire, économique ou social 
(accumulation des amendes, violences policières, 
décrochage scolaire, stages introuvables, fragilisation 
des liens familiaux, précarité des familles, etc.).

À cela, s'est ajoutée une vacance de 3 postes éducatifs 
sur 14,  mettant en difficulté l’équilibre de deux équipes. 
Les candidatures sont exceptionnelles et souvent peu 
adaptées aux postes proposés.

5
séjours

éducatifs

19
chantiers
éducatifs

846 jeunes accompagnés
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LES NOUVEAUX cèdres

L’établissement « Les Nouveaux Cèdres », créé en 1950, accompagne les 
jeunes et leurs familles dans un cadre diversifié, autour de 3 dispositifs : 
une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), un Service de Semi-
Autonomie (SA) et un Service de Placement À Domicile (SPAD). 

Ces 3 formes d’accueil et d’accompagnement complémentaires offrent 
à la fois des dispositifs adaptés à un nombre important de situations et 
également la possibilité du passage d’un jeune d’un dispositif d’accueil à 
un autre.

La MECS accueille 11 adolescents de 13 à 18 ans et 2 places sont réservées 
à des situations d'urgence. Elle assure la prise en charge d’adolescents 
en situation de danger moral et/ou physique, en rupture avec le milieu 
familial, des mineurs isolés…

Directeur : Sébastien MAZOYER
9 rue des 3 Sœurs - 93420 Villepinte
09 72 64 19 77
cedres@droitdenfance.org

MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL (MECS)
SERVICE DE PLACEMENT À DOMICILE (SPAD)
SERVICE DE SEMI-AUTONOMIE (SA)
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Nos établissements : SEINE-SAINT-DENIS / MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL

ACTIVITÉS
La MECS a atteint son objectif de 11 jeunes accueillis 
(dont 2 en urgence). Cette baisse s’est effectuée 
progressivement depuis 2018 en fonction des besoins 
et sorties des jeunes déjà présents mais aussi de la 
montée en charge du SPAD. Près de 50% des jeunes 
accueillis avaient mois de 15 ans ce qui permet aux 
professionnels de construire plus aisément le projet 
personnalisé.

Cette année, l’intégralité des jeunes accueillis 
sont originaires du département de la Seine-Saint 
Denis et pour près d’un tiers, la séparation du milieu 
familial est nécessaire pour les protéger de situation 
à risques importants sur leur santé. À ce titre, ces 
jeunes ont rapidement besoin de la mise en place d’un 
accompagnement psychologique. 

Le « Temps de partage », un moment de rencontre 
en groupe d’une durée de 30 à 45 min qui a lieu 
une fois par semaine, a également été développé. 
Pendant ce temps, la parole est donnée aux jeunes. 
Les animateurs (éducateurs, psychologue) sont là pour 
accueillir, accompagner, animer, relancer et restituer 
lorsque nécessaire.

Du fait de la pandémie, une réorganisation de 
l’activité du service a dû avoir lieu. Un des objectifs 
était de maintenir un rythme et un cadre scolaire 
et cet accompagnement a eu lieu sein du foyer en 
partenariat avec l’Éducation Nationale. Les journées, 
durant cette période ont été ponctuées avec des 
activités physiques, éducatives, de développement 
personnel et des temps festifs avec notamment : le 
réaménagement et décoration des lieux de vie du 
foyer, l’organisation de fêtes à thèmes, la participation 
à des cours de danse via Zoom, la conception d’ateliers 
culinaires ou de séances de ciné-débat. 

PERSPECTIVES
• Mise à jour et conception graphique du livret 

d'accueil des jeunes.

• Poursuite des partenariats engagés en 2020 
et du développement d'activités avec les 
associations du secteur.

• Développement des «Temps de partage» 
avec l'équipe éducative et les jeunes accueillis.

13
accueils

d'urgence

21
jeunes

accompagnés

4 043 journées

En dépit du contexte pandémique, 6 séjours ont eu 
lieu en Bretagne, à Honfleur, Fontainebleau, Jabines, 
Dunkerque et Chérisy. Lors de ce dernier, un séjour 
équestre a été organisé afin de responsabiliser les 
jeunes mais aussi qu’ils puissent prendre confiance en 
eux. Cette approche particulière du cheval se fait aussi 
bien dans la pratique de l’équitation que dans les soins 
donnés à l’animal.

D’autres projets ont également été mis en œuvre, 
notamment à la piscine pour renforcer l’apprentissage 
de la natation. Un projet cinéma est également 
né de la combinaison d’une passion partagée par 
deux éducateurs, et d’un intérêt déjà marqué chez 
quelques jeunes pour ce sujet. Celui-ci mêle technique 
(matériels, prise de vue, montage, effets spéciaux) et 
imagination (écriture de scénario, réalisation, story-
boarding). 

Les sensibilités nouvelles éveillées et l’intérêt porté 
par les 7 jeunes participants au projet aurons abouti 
à la création de plusieurs vidéos et d’un court-
métrage, en l’espace de 3 mois. Nous avons d’ailleurs 
eu l’opportunité de présenter leurs créations au reste 
du foyer ainsi qu’aux familles des jeunes lors d’une 
projection fin juillet.

Plusieurs activités ont également été menées en 
partenariat avec la Mairie d’Aulnay et les Restos du 
Cœur. Dans le premier cas, des ateliers de prévention à 
la sécurité routière et à la nutrition ont été mis en place 
ainsi que des ateliers d’insertion socio-professionnelle 
avec des intervenants. Dans le second cas, les jeunes 
ont participé à la distribution des denrées alimentaires 
pour les plus démunis. Enfin, des ateliers sur la vie 
affective et sexuelle ont été organisés avec des 
intervenants pour sensibiliser au fait que « le sexe 
est un sujet sérieux qu’il faut traiter avec légèreté, et 
inversement. »
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Nos établissements : seine-SAINT-DENIS / SERVICE DE PLACEMENT À DOMICILE

Le Service de Placement À Domicile (SPAD) accompagne 60 jeunes de la naissance à leur majorité sur 5 communes du 
département : Tremblay, Villepinte, Aulnay-sous-Bois, Drancy et le Blanc-Mesnil. Cet accompagnement pluridisciplinaire 
de 5 heures par semaine en moyenne s’opère principalement en prévention ou en retour de placement. S’il s’oriente 
avant tout autour de visites au domicile, il peut aussi prendre la forme d’activités extérieures, de séjours ou de groupes 
de parole. Les familles peuvent également être reçues dans une maison conviviale située à Aulnay-Sous-Bois.

ACTIVITÉS
Le service semble, après un peu plus de 4 années de 
fonctionnement sur le département, trouver sa place 
dans les réponses graduelles adaptées aux besoins 
des familles. Pour l’année 2020, nos interventions se 
sont axées sur le maintien du lien avec les familles 
et la prévention de la maltraitance. En accord avec les 
familles, du fait de leur problématique, des fragilités 
repérées, de l’exiguïté de certains logements, plusieurs 
enfants ont bénéficié durant le confinement d’un 
accueil en famille relais dans un cadre de répit. Ces 
temps ont été une véritable respiration pour les 
enfants, les parents et les familles.

En raison de la pandémie la dynamique habituelle du 
service a été très entravée. Tous les temps conviviaux 
et non-obligatoires qui étaient appréciés par les 
familles n’ont pu se réaliser.  Dans le rapport d’activité 
2019, nous mettions en avant que ces temps étaient 
primordiaux et contribuaient à faciliter une forme 
d’alliance avec les familles. Le SPAD s’est saisi de cette 

PERSPECTIVES
 • Reprise des sessions de formations non-

réalisées en 2020 du fait du contexte sanitaire.

 • Réaliser l'évaluation interne préparée avec la 
Direction Générale en 2020.

 • Étudier les questionnaires de satisfaction 
envoyés aux familles en fin d'année afin de 
poursuivre le travail de réflexion sur le service et 
ses pratiques.

47
admissions

53
sorties

18 625 journées

parenthèse pour re-questionner ses fondamentaux, 
son fonctionnement, le sens et la justesse de nos 
interventions. Ce temps a donc été précieux pour 
penser et réajuster les interventions et construire en 
bonne intelligence avec les familles.  Des ateliers pour 
les professionnels ont été mis en place, dès le premier 
déconfinement, afin qu’ils puissent, en partant de leur 
réalité de terrain, adapter le fonctionnement du service.  

Les familles les plus fragilisées et celles avec des 
enfants de moins de 6 ans ont été priorisées. Le 
SPAD travaille en collaboration avec le Relais Parental 
afin que certaines familles puissent s’en saisir 
régulièrement. Nous avons expérimenté son utilisation 
pour plusieurs familles, qui ont pu, sur certains temps, 
faire appel à eux. Le constat que nous faisons est que 
le Relais Parental peut être une ressource et une 
réponse adaptée pour des situations en protection de 
l’enfance peu dégradées.
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Nos établissements : SEINE-SAINT-DENIS / SERVICE DE SEMI-AUTONOMIE

Le Service de Semi-Autonomie des Nouveaux Cèdres accueille 18 jeunes dont 10 sont des jeunes en grande difficulté, 
plus éloignés de l’insertion et demandant plus de moyens humains et matériels. Chaque jeune occupe un appartement 
situé en centre-ville de Tremblay-en-France, proche de la station de RER B (Vert Galant) et de bus, à moins de 7 minutes 
à pieds du service et bénéficie de l'accompagnement de 2 ou 3 éducateurs référents et d'une psychologue afin d’assurer 
une continuité et un croisement des regards.

ACTIVITÉS
En 2020, 17% des jeunes admis étaient mineurs, 
une baisse significative par rapport à l’année 
passée (32%). Par ailleurs, en accord avec l’ASE, une 
jeune est restée au service au-delà de ses 21 ans en 
raison du confinement et nous avons poursuivi son 
accompagnement jusqu’au déconfinement.

L’équipe s’est étoffée d’une conseillère en insertion 
professionnelle et d’une travailleuse en intervention 
sociale et familiale. Lors du confinement, l’équipe a 
dû maintenir le lien, rassurer les jeunes, contenir les 
angoisses et poursuivre le travail d’accompagnement 
de manière isolée en raison de partenaires en 
télétravail, ou en arrêt. De même, les prises en charge 
thérapeutiques à l’extérieur se sont stoppées de mars à 
juin et la psychologue du service a proposé de recevoir 
en soutien les jeunes qui le souhaitaient. Plusieurs 
jeunes se sont saisis de ce temps de parole et d’écoute.

Le confinement a également contraint les séjours et 
temps collectifs. Ainsi nous n’avons pas maintenu les 
pots d’accueil et de départs, les ateliers cuisine ont été 
stoppés puis réduits sur le nombre de jeunes accueillis. 
Pour les temps d’anniversaires, lorsque cela était 
possible, le restaurant avec les jeunes nés dans le mois 
ou les deux mois consécutifs s’est poursuivi. Toutefois, 
la soirée des anciens a dû être annulée au grand dam 
de tous. Les actions de prévention ont également été 
suspendues (théâtre-forum, intervention d’acteur de 
prévention sur des thèmes tels que les addictions, la 

PERSPECTIVES
 • Un axe de travail fort portant sur la diversification 

de l'offre en termes d'insertion socio-professionnelle 
sera poursuivi en 2021.

 • Le travail continuera à porter sur l'information 
des jeunes sur les services de droit commun post-
majorité (logement, démarches administratives, 
etc).

 • L'autorisation d'âge récemment étendue à 21 
ans conditionnera également les prises en charge.

6
admissions

7
sorties

24 jeunes suivis

mise en danger, la vie affective et sexuelle...). La fête 
de fin d’année, elle, a été maintenue mais en adoptant 
les règles sanitaires en vigueur, ce qui a en a limité la 
convivialité. 

Lors du confinement, pour limiter l’isolement, il a été 
proposé des temps sur le service avec 2 à 4 jeunes 
pour informer sur la situation sanitaire et décrypter les 
"intox", faire du jardinage ou du bricolage et jouer à des 
jeux de société.

A la sortie du confinement, l’accueil des jeunes lors 
de temps collectifs a été réduit à 4-5 jeunes. Seul un 
barbecue a été organisé en juin avec l’ensemble des 
jeunes car il se tenait à l’extérieur et a permis un peu 
de légèreté et de convivialité. Durant l’été des activités 
sur une journée ou demi-journée ont été proposées.

Un séjour de 4 jours à Marseille a également été 
organisé et a permis de recréer du lien. La réunion 
jeunes s’est déroulée en deux groupes dans des salles 
différentes, de même que la soirée de fin d’année avec 
le buffet et la remise des cadeaux.

À partir d’octobre, des séances d’art thérapie ont été 
proposées tous les 15 jours sous forme de groupes 
de trois à quatre jeunes. Enfin, « le mur des au revoir » 
a été créé pour permettre à chaque jeune quittant le 
service d’inscrire un mot ou de faire un dessin sur un 
petit tableau qui est accroché dans la salle où se déroule 
les repas collectifs. Cela fait suite à une réflexion 
collégiale quant au besoin repéré de « laisser une 
trace. »
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LA VILLA JEANNE

Créé en 1960, le centre maternel est aujourd'hui un lieu d’accueil et 
d’hébergement pour 27 mères allant de la grossesse aux 3 ans de l’enfant. 
Il s’adresse à des mères isolées, mineures (à partir de 16 ans) ou majeures, 
qui adhèrent à un projet de vie et de protection pour leur enfant. Son action 
s’inscrit dans le champ de la protection de l'enfance. L’établissement a 
pour mission d'apporter un soutien à la parentalité,en prenant en compte 
les besoins des enfants et ceux de leurs mères. A la fin de la prise en charge,  
l’objectif est de permettre à chacune de retrouver autonomie et confiance, 
par le travail, l’accès à un logement et la création d’un lien social. Les trois 
piliers de l’insertion sont l’éducation, le logement et l’emploi. Le principe 
porteur est de leur permettre de pouvoir élever leur enfant et d'envisager un 
avenir plus stable, dans une certaine sécurité matérielle.

Directrice : Delphine DANOIS
2 rue Charles Péguy – 91120 Palaiseau
01 60 10 32 58
centre.maternel.villajeanne@droitdenfance.org

CENTRE MATERNEL "LA VILLA JEANNE"
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ACTIVITÉS
Le centre maternel a vécu une année 2020 particulière, 
avec un taux de réalisation de l'activité de 94% par 
rapport au prévisionnel et un taux d'occupation de 
91,16%. En effet, la période de confinement a suspendu 
2 admissions en cours et engendré des absences du 
personnel socio-éducatif, ne permettant pas un accueil 
optimal. 

Nous en avons profité pour rénover entièrement 2 
studios et réécrire le règlement de fonctionnement, 
afin de le rendre plus accessible à toutes les mamans.

La durée moyenne de prise en charge sur l'année 
2020 a été de 26,4 mois, chiffre en hausse depuis 
plusieurs années. Ceci souligne les problématiques de 
plus en plus importantes observées chez les personnes 
accueillies présentant de fortes fragilités psychiques. 

L'âge moyen des résidentes sur l'année 2020 est de 23 
ans avec trois résidentes âgées de 36 à 39 ans et 7 
mineures accueillies (dont 3 entrées sous OPP).

Les motifs d'accueil à l'arrivée des jeunes femmes ont 
été des conflits familiaux, des situations d'isolement, 
notamment à l'hôtel  social, ainsi que des réorientations 
dans un parcours ASE.

L'année 2020 a été marquée par une pandémie 
importante et un confinement strict engendrant un 
nouvel isolement qui n'a pas été sans conséquences 
psychologiques et physiques sur les résidentes avec un 
nombre accru d'incidents, notamment domestiques.

La présence de la psychologue et de l'infirmière, la 
création de petits ateliers, de groupes de parole, de 
sorties limitées et d'activités pensées différemment 
ont permis cependant d'assurer une continuité 
d'écoute et de détente.

Nos établissements : ESSONNE / CENTRE MATERNEL "LA VILLA JEANNE"

PERSPECTIVES
Le Centre Maternel est un lieu d’accueil mère-enfant mais le père y a aussi sa place si la jeune femme le souhaite 
afin d'être présent dans la vie de son enfant et de conserver ce lien parental primordial. En 2020, nous avons 
souhaité redonner une importance à la place des pères, certains étant présents et investis auprès de leur petit, en 
élargissant les horaires de visite et en adaptant notre règlement intérieur. En effet, dans un contexte pandémique 
engendrant l'isolement, il était important de valoriser ces pères et de permettre à de jeunes mères déjà bien seules 
de bénéficier de leur présence et de leur soutien. Cette expérience peut constituer une potentielle étape vers 
l’accueil de couples dans un espace dédié aux familles : un centre parental.

En 2020, des réunions ont eu lieu avec les résidentes, mais l'instance collective du Conseil de Vie Sociale a été 
supendue, du fait du départ du centre maternel des membres élues. De nouvelles élections auront lieu en 2021, une 
fois que toutes les nouvelles mamans auront été accueillies dans l'établissement.

67 demandes d'admission

issues du 91

34 
entrées

La pandémie a impacté l'organisation de la structure 
qui a du réorganiser son fonctionnement avec des 
répercussions sur le climat institutionnel et la vie 
en collectivité. Le choix a donc été fait de protéger 
les résidentes en les maintenant sur place et en les 
aidant au quotidien. Les éducateurs ont, par exemple, 
fait leurs courses et elles se sont ainsi senties 
soutenues, accompagnées et protégées voire même, 
pour certaines, privilégiées. La crèche, quant à elle, a dû 
mettre en œuvre son fonctionnement estival de type 
halte-garderie, avec un effectif réduit et des activités 
davantage réalisées en extérieur.

La pandémie a donc mis en totale opposition des 
mesures gouvernementales restrictives et les missions 
mêmes de la crèche et du centre maternel que sont les 
échanges humains et l'accompagnement des familles. 
Pour le  bien-être des usagers, les pratiques d'accueil 
et d'interactions sociales ont donc été réajustées.

16 Mères ADMISES
originaires du 91
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FRANçoise dolto

La MECS F. Dolto accueille des enfants, garçons et filles, âgés de 3 à 13 
ans. Son action s’inscrit dans le champ de la protection de l’enfance. Elle 
privilégie l’accueil de fratries dans le but de soutenir un lien frères et sœurs 
parfois ébranlés par leur parcours de vie et l’accompagnement éducatif est 
construit autour de ces liens fraternels. L’ensemble des professionnels tente 
d’aider chacun à se reconstruire, à s’exprimer et à retrouver ses droits. 
Certains d’entre eux manifestent fortement leur fragilité, leur colère, leur 
incompréhension. Un suivi psychologique hebdomadaire en individuel leur 
permet d'aborder la question du placement, les événements traumatiques 
qu’ils ont pu vivre, mais aussi leur place au sein de la famille et dans leur 
histoire. Certains présentent des difficultés scolaires nécessitant parfois 
un accompagnement spécifique et renforcé. Des activités de loisirs et des 
séjours favorisent leur épanouisement et la découverte culturelle.

MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL (MECS)
& SERVICE D'ACCUEIL MODULABLE (SAM)

Directrice : Delphine DANOIS
73 Avenue de Dourdan - 91530 Saint-Chéron
01 64 56 71 71
mecs.stcheron@droitdenfance.org
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ACTIVITÉS
En 2020, tous les enfants accueillis à la Maison 
d'Enfants sont originaires de l'Essonne et des 
communes proches de Saint-Chéron.

L'âge moyen des enfants en 2020 est de 8,1 ans. Un 
enfant de 15 ans a été exceptionnellement accueilli 
pour rester avec ses frères et sœurs. La durée 
moyenne de séjour s'étend de 12 mois à 18 mois.

La Maison d'Enfants continue de prioriser et favoriser  
l'accueil des frères et soeurs avec 4 fratries de 2 
enfants et 3 fratries de 3 enfants.

La crise sanitaire  a fortement impacté l'organisation de 
la Maison d'Enfants. Durant la période de confinement 
et de couvre feu, la prise en charge des enfants a été 
adaptée à la situation. L'instauration d'une journée 
type a permis aux enfants de garder leurs repères 
(temps scolaires, loisirs créatifs, activités sportives).

Pour les équipes, les plannings, les temps de réunion 
ont été repensés pour respecter le rythme des enfants 
et les mesures sanitaires imposées.

Le projet MUSE, en partenariat avec l'Académie des 
Sources a été maintenu, ce qui a permis aux enfants 
de rompre avec le quotidien. Les plus jeunes, qui ne 
pratiquaient pas d'activité sportive extérieure, ont 
donc pu bénéficier d'un éveil musical.

Nos établissements : essonne / MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL 

PERSPECTIVES
La MECS été régulièrement sollicitée pour des 
demandes d'admissions et la qualité de la prise en 
charge est reconnue par les partenaires sur tout le 
département de l'Essonne.

Un projet de développement avec la création d'une 
unité spécifique à l'accueil de 8 adolescents est 
en cours. La prise en charge au-delà de 13 ans 
permettrait notamment d'accompagner le jeune 
jusqu'à sa majorité et de mantenir le lien fraternel. 

19 ENFANTS PRésents
AU 1er jaNVIER 2020

10
ENFANTS SORTIS

Le travail avec les familles a dû également être adapté 
et des appels en visio réguliers ont été mis en place 
pour maintenir le lien. Cette écoute a permis d'abaisser 
le stress et les angoisses des parents accentués par la 
crise sanitaire.

En 2020, 3 outils importants ont été retravaillés :

 • Le livret d'accueil : une démarche participative a été 
proposée aux salariés afin d'adapter ce document à la 
lecture des enfants. Le maquettage a été réalisé par le 
service communication avec des illustrations réalisées 
par le dessinateur PAVO.

- Le projet éducatif personnalisé : un temps de 
travail a permis aux professionnels et aux enfants de 
comprendre sa pertinence et son utilité au-delà du 
cadre légal. 

- Le règlement de fonctionnement : un groupe de 
pilotage a été constitué. La réécriture de ce règlement 
a permis d'isoler ce qui était essentiel et d'en repenser 
la forme. Ainsi, l'insertion d'images dans chaque partie 
rend plus agréable et compréhensible ce document.

9
ENFANTS ADMIS
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ACTIVITÉS
En 2020, tous les enfants accueillis au service Accueil 
Modulable sont originaires de l'Essonne. La durée de 
séjour s'étend de 1 à 6 mois et l'âge moyen des enfants 
en 2020 est de 10,3 ans. Trois enfants de plus de 13 
ans ont été accompagnés pour maintenir un suivi pour 
l'ensemble des fratries. En effet, 2 fratries de 2 enfants 
et 4 fratries de 3 enfants ont été accueillies.

Le Service d'Accueil Modulable privilégie l'accueil des 
fratries en lien avec le projet de la maison d'enfants. 
Le service développe une véritable expertise dans la 
consolidation des liens fraternels et de la dynamique 
familiale.

La crise sanitaire a fortement impacté l'organisation 
de la maison d'enfants, mais l'équipe d'accueil 
modulable est restée mobilisée auprès des familles 
pour tenter d'éviter toutes dégradations des relations 
familiales. Elle a rapidement mis en place des sorties 
et des visites en extérieur. Des appels téléphoniques 
quotidiens ont permis de garder le contact avec les 
parents. Afin de soutenir au plus près les familles, et 
pour les parents disposant d'une connexion internet, 
des visio-conférences avec l'équipe éducative et la 
psychologue ont pu être réalisées. 

Nos établissements : ESSONNE / SERVICE D'ACCUEIL MODULABLE 

PERSPECTIVES
En 2020 le service d'accueil moduable a connu une activité importante. Il s'est agi pour le service de répondre 
positivement aux demandes d'admission formulées par la commission de l'accueil modulable.

Du fait de l'accroissement d'activité, la création d'un poste de chef de service dédié au service d'accueil modulable 
devient nécessaire pour assurer la qualité des prestations attendues.

Le projet d’Accueil Modulable au sein de la Maison d’Enfants Françoise Dolto a été initié en 2010 afin de 
proposer un accompagnement éducatif diversifié qui répond aux besoins des enfants. 

Le service axe son intervention à partir de 3 éléments majeurs :

 • Accompagner des enfants, garçons et filles, âgés de 3 à 13 ans, et leur famille dans le retour de l’enfant dans 
sa famille après un placement ;

 • Assurer un accompagnement éducatif d’enfants de 3 à 13 ans et de leur famille au domicile comme une 
alternative au placement ;

 • Mener un travail de collaboration et d’élaboration avec les parents, en concertation avec les services de l’ASE, 
en proposant un accompagnement d’au moins cinq heures par semaine pour chaque situation.

L’équipe d’accueil modulable est composée de 4 éducateurs, d’un psychologue et d’un chef de service sous la 
responsabilité de la directrice. Le service est agrémenté pour 16 mesures et en attente de la validation du Conseil 
Départemental pour 20 mesures.

Malgré cela, des impacts négatifs ont été observés. 
La proximité constante des membres de la famille, 
l'absence de relais, de sas de décompression, a favorisé 
des conflits, parfois même de la violence.

Durant les vacances scolaires, le Service d'Accueil 
Modulable développe des temps de sorties avec les 
jeunes pris en charge, type accrobranche. Ces projets 
vers l'extérieur sont enrichissants et sont mis en 
place de façon régulière dans le cadre des missions.

En 2020, 2 outils importants ont été retravaillés :

 • Le projet éducatif personnalisé (PEP)  : un temps de 
travail a permis aux professionnels la création d'un PEP 
spécifique aux enfants accompagnés dans le cadre de 
l'accueil modulable. Les items ont été revus de façon 
à les rendre plus accessibles et abordables pour les 
familles et les enfants.

 • Le règlement de fonctionnement : Un groupe de 
pilotage a été constitué. La réécriture avec l'insertion 
d'images a permis de rendre plus accessible et lisible le 
document à tous les enfants bénéficiant du dispositif 
accueil modulable.     



25

PARCOURS
AUGUSTIN MÉQUIGNON

Au sein du département des Yvelines, une dynamique de parcours a été 
mise en oeuvre entre les territoires Nord et Sud. Celle-ci répond à un 
engagement fort de Droit d’Enfance dans la lutte contre les ruptures 
de parcours des enfants, ainsi qu’une volonté de pouvoir proposer des 
modes d’accompagnement adaptés à chaque étape de leur vie. En son 
sein, l'accueil de mineurs de 3 à 21 ans est donc possible au travers de 
7 dispositifs : MECS, Placement Familial, SATI, Accueil Séquentiel, 
Accueil en Semi-Autonomie, Service d'Accueil de Jour, Service de 
Placement à Domicile.

Pour offrir à chaque jeune accueilli la réponse la plus adaptée, une 
Instance de Construction et d'Évaluation de Parcours (ICEP) a été 
créée afin d'évaluer les besoins grâce à l'expertise d'une équipe pluri-
disciplinaire.

Parcours Sud
Directrice : Christel DESPORTES
16 route de l'Abbé Méquignon
78990 Elancourt
01 83 75 35 52
parcours.sud78@droitdenfance.org

Parcours Nord
Directeur : Patrick LOISEL
62 avenue du Maréchal Foch
78130 Les Mureaux
01 30 22 23 02
parcours.nord78@droitdenfance.org

DYNAMIQUE DE PARCOURS (6 MODALITÉS)
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Nos établissements : yvelines / SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR - LE REBOND

ACTIVITÉS
3 682 journées ont été réalisées en 2020. 35 enfants 
différents ont été accueillis dont 23 nouvelles 
admissions. On peut remarquer une augmentation 
des admissions de 15% par rapport à 2019 (20 
admissions), en dépit du contexte de crise sanitaire et 
du confinement du printemps. Cette année, les jeunes 
accueillis au Rebond/SAJ sont essentiellement des 
garçons et seulement 5 sont des filles (14,2%) contre 
28% l'année précédente. 

En 2020, la durée moyenne de séjour est de 8,5 mois 
pour les jeunes qui ont été orientés. Il est à noter 
l’accroissement significatif des accueils des enfants 
de 6 à 12 ans grâce à la démarche de communication 
développée par le dispositif auprès des partenaires. 

16 jeunes sont sortis du dispositifs cette année, un 
quart d'entre-eux (25%) est retourné en famille avec 
une scolarité redevenue normale et grâce à un travail 
effectué autour de la parentalité au SAJ.

PERSPECTIVES
Le SAJ poursuivra la démarche engagée  depuis 
deux ans visant à poursuivre des projets 
transversaux au niveau de la plateforme Sud, 
forts de la réussite du projet "Mon éduc et moi".

Un travail plus accru devra être développé sur 
l'insertion professionnelle en développant de 
nouveaux partenariats.

23
admissions

en 2020

36
jeunes

accompagnés

3 682 journées

Un quart a pu être rescolarisé à temps plein après un 
séquençage avec les établissements scolaires et un 
travail sur la socialisation

Près d’un un jeune sur 5 quitte le dispositif sans solution 
adaptée. En effet, il y a un défaut de mobilisation de 
ces jeunes qui ne se présentent pas au service dans la 
phase d’accroche et malgré les relances quotidiennes 
des éducateurs.

Pour 80% des jeunes, une orientation efficace a pu 
être réalisée : fin de mesure et retour à domicile avec 
scolarité adaptée à temps plein, dispositif spécialisé 
(ITEP, IMPRO, SESSAD, lieu de vie), etc.

La Fondation Méquignon, reconnue d’utilité publique depuis le 7 avril 1866 inaugure un Service d’Accueil de 
Jour le 15 septembre 2009 à Voisins-le-Bretonneux (78). Il accueille un public d’adolescent de 13 à 18 ans. À 
partir de 2016, le dispositif REBOND, interne aux services de MECS, Placement Familial et Accueil Temporaire 
de la Fondation Méquignon accueille à Elancourt (78), sur la base de séquençages des enfants âgés de 7 à 12 ans 
en décrochage scolaire partiel. Il s’agit d’articuler les actions avec l’école et de (re)créer un partenariat opérant, 
à travers un travail sur la socialisation, construit sur « l’être ». 

Le Projet de Fusion de ces deux entités, Rebond et SAJ, a vu le jour le 27 août 2018 à Voisins-le-Bretonneux.

Depuis le 1er janvier 2019, le Service d’Accueil de Jour Le Rebond dispose par arrêté d’autorisation, d’une 
capacité de 18 places permettant de sécuriser le parcours de filles et garçons de 6 à 18 ans, en accueil de jour.  
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ACTIVITÉS
34 349 journées réalisées en 2020, l'activité s’est 
révélée plus forte que celle attendue puisque le service 
de placement familial des Yvelines a accueilli jusqu’à 
99 jeunes sur quelques mois. Cela amène à une 
activité 2020 excédentaire à celle attendue, à savoir 
+4 729 journées. Cet écart d’accueils amenant une 
activité excédentaire peut s’expliquer par, d’une part, 
le recrutement de quelques assistantes familiales, et 
d’autre part, par les différentes extensions d’agréments 
obtenues pour des salariées déjà présentes. 

Cette volonté d’accueillir plus de jeunes a permis de 
répondre aux sollicitations d’urgence des services de 
l’ASE 78. 59 jeunes sont donc accueillis sur le territoire 
Nord et 34 jeunes sur le secteur Sud des Yvelines.

SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL DU TERRITOIRE NORD 

Il persiste une activité importante en termes de flux 
avec 25 entrées et 20 sorties.

En dehors des situations accueillies en relais interne 
au nombre de 5 (dans le cadre de la plateforme de 
services Droit d’Enfance), 14 admissions s’inscrivent 
dans une logique d'accueil en urgence, faisant suite 
à une sollicitation immédiate de l’ASE. Les 6 autres 
admissions relèvent d’un travail préalable avec les 
pôles enfance jeunesse aux fins de préparer ces 
accueils auprès des assistantes familiales.

Concernant les sorties, 20 jeunes sont sortis du 
dispositif de Placement Familial au cours de l’année 
2020. Toutefois, 3 d'entre-eux, ont « circulé » sur la 
plateforme de services Parcours Nord, entraînant 
une sortie pour finalement revenir, après un passage 
au SATI, sur le service de Placement Familial. Dans la 
réalité, il peut être considéré que seuls 17 jeunes sont 
véritablement sortis de ce dispositif.

Entre les départs et les nouveaux accueils, ce sont en 
tout 79 jeunes qui ont été accompagnés tout au long 
de l’année 2020.

Nos établissements : yvelines / SERVICE DE placement familial

PERSPECTIVES
 • Organisation d'un transfert avec plusieurs 

jeunes du Placement Familial. 

 • Réaliser 2 temps forts avec les jeunes 
accueillis et les assistantes familiales autour 
d'une fête (repas et animation) en juin et en fin 
d'année (avec le Père Noël).

 • Mettre en place un accompagnement scolaire 
pour les assistantes familiales qui rencontrent 
des difficultés.

SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL DU TERRITOIRE SUD

Le service a réalisé 17 accueils, dont 4 relevaient d’un 
accueil en urgence.

En terme d’activité, 10 filles et 7 garçons ont été 
admis en 2020. Globalement, l’accueil proposé par 
les assistantes familiales se fait davantage pour des 
enfants dans la tranche d’âge de 4 à 10 ans.

En 2020, sur ce service d’Élancourt, 23 enfants sont 
restés dans la continuité de leurs prises en charge, 
débutées il y a plusieurs années. Parallèlement, 
l’activité a vécu de nombreux mouvements tout au long 
de cette année écoulée. Ainsi, pour le service PF Sud 
Yvelines 13 départs ont eu lieu.

A retenir qu’entre les départs et les nouveaux accueils, 
ce sont en tout 47 jeunes qui ont été accompagnés 
tout au long de l’année.

Le Placement familial Yvelines a accueilli cette année 
119 enfants avec une prédominance de la tranche d’âge 
de 0 à 10 ans (59 %). Pour autant les services respectifs 
(Mureaux et Elancourt) continuent à accompagner des 
adolescents de 11 à 15 ans (22 %) et quelques jeunes 
proches de la majorité ou bénéficiant d’un contrat 
jeune majeur de 16 à 20 ans (19 %).

119
jeunes

accueillis

18
accueils

en urgence34 349 journées

Le Placement Familial de la Fondation Méquignon est un établissement habilité au titre de l’ASE depuis 1999. La 
Convention placement familial signée la même année régit les rapports de la Fondation avec le département des 
Yvelines. Au 1er janvier 2018, dans le cadre de la réorganisation de l’offre de service de Droit d’Enfance, deux 
plateformes de services sont créées sur le département des Yvelines. A ce titre, les cadres de direction font le choix 
sur le début d’année 2018, de séparer le service d’accueil familial en 2 sites : l’un installé aux Mureaux et l’autre 
à Elancourt, permettant de répondre ainsi, à l’ensemble des besoins en termes d’accueil sur le département. 
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Le Service Educatif du Développement de l’Autonomie a ouvert ses portes aux premiers jeunes début mars 2019. 
Ce service, dispose d’une capacité d’accueil de 12 jeunes répartis également sur les deux territoires Nord et Sud.

La sécurisation du parcours de l’enfant se retrouve, tant dans les orientations de la Fondation que dans la 
construction de « paliers éducatifs » au sein même du service. Le SEDA dispose de trois logements au cœur de la 
ville des Mureaux, pouvant accueillir des jeunes entre 15 et 18 ans.

Sur le site d'Elancourt, 6 jeunes peuvent être accueillis. Une éducatrice à temps plein assure l’accompagnement 
au quotidien. Un temps est également dégagé de coordination de parcours interne sur le service semi autonomie 
de la plateforme Sud. Le service fonctionne 7 jours sur 7 et 365 jours dans l’année.

Nos établissements : yvelines / Service Educatif du Développement de l’Autonomie

ACTIVITÉS
4 080 journées ont été réalisées en 2020 et 14 jeunes 
ont été admis avec 10 garçons et 4 filles. La volonté 
mise en oeuvre a été de travailler davantage la 
mixité du public accueilli. La plupart des jeunes admis 
cette année était âgée de 17 ans. Sur l’ensemble 
du dispositif en 2020 ce sont encore les garçons qui 
sont le plus représentés avec 15 garçons accueillis sur 
l’année contre 7 filles. À retenir qu'entre les départs et 
les nouveaux accueillis, ce sont en tout 22 jeunes qui 
ont été accompagnés tout au long de l'année.

9 jeunes au total sont sortis du dispositif Semi-
Autonomie. 

Sur l’ensemble du dispositif ce sont les conflits 
familiaux et les faits de maltraitance qui dominent 
les motifs de placement. En toute logique avec la 

PERSPECTIVES
 • Un axe de travail fort portant sur la 

diversification de l'offre en termes d'insertion 
socio-professionnelle sera poursuivi en 2021.

 • Poursuite du travail sur l'information des 
jeunes sur les services de droit commun post-
majorité (logement, administratif, etc).

 • L'autorisation d'âge récemment étendue à 21 
ans conditionnera également les prises en charge.

14
admissions

22
jeunes

accueillis

4 080 journées

vocation de ce type d’accompagnement les motifs de 
placement expliquent le projet d’accompagnement 
vers l’autonomie faute de perspectives de retour en 
famille. 

C’est probablement sur les jeunes accueillis en semi 
autonomie que l’impact du premier confinement a 
été le plus lourd stoppant de nombreux projets mais 
surtout les dynamiques individuelles de la plupart 
des jeunes. Désœuvrés avec l’absence d’autorisation 
de sortie et de perspectives à venir, les jeunes ont 
mal vécu cette période. L’échéance de la majorité et 
de ses enjeux a généré de profondes angoisses et 
du relâchement sur l’ensemble des jeunes. De fait, la 
reprise post-confinement a été longue à amorcer.   
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ACTIVITÉS
Le SAAD a réalisé 7 752 journées sur l'année. 43 
enfants ont été accompagnés au cours de cette année  
soit 18 de plus que l’an passé.

22 nouvelles admissions ont été réalisées. Il est à 
noter que des mesures débutées en 2019 ont été 
renouvelées sur décision du Juge des Enfants. Les 
familles concernées étaient toutes demandeuses de 
cette prolongation.

Parmi les situations accompagnées, on retient que 10 
fratries bénéficient de la prise en charge du service 
AAD (dont 2 fratries nombreuses de 4 et 6 enfants).

L’activité AAD s’inscrit pleinement dans la dynamique 
de la plateforme d’offre de service Nord Yvelines, 
visant à sécuriser le parcours de l’enfant au sein de la 
Fondation. Ainsi, certaines admissions d’enfants ont 
été réalisées, à la suite de leurs prises en charge au 
SATI des Mureaux, au service de Placement Familial 
Mureaux, ou celui d’Elancourt.

Nos établissements : yvelines /SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

PERSPECTIVES
Les conditions sanitaires n’ont pas permis de 
développer l’approche collective telle qu’elle 
avait été programmée. Ainsi, il s’est avéré 
impossible de lancer un café des parents et les 
activités proposées aux enfants ne pouvaient 
réunir que 5 à 6 personnes à la fois eu égard aux 
recommandations sanitaires.

Le projet n’est pas abandonné pour autant et 
sera réactivé en 2021 si les conditions sanitaires 
le permettent.

43
jeunes 

Accompagnés

10 
fratries 

suivies

7 752 journées

Le Service d’Accueil et d’Accompagnement à Domicile s’inscrit comme un dispositif de la protection de l’enfance.
Il est une alternative au placement traditionnel. Le placement éducatif à domicile repose sur l’exercice de la 
parentalité, soutenue par les équipes éducatives du service. Cette mesure n'a pas vocation à durer dans le temps.

La mesure d’AAD permet le maintien du jeune au domicile familial et doit s’appuyer sur un lien de travail accru 
avec les parents en les accompagnant sur l’ensemble des domaines de la vie quotidienne de l’enfant : les conditions 
de vie matérielles, la santé (physique et psychique), le développement, l’éducation et la socialisation.

L’action de ce dispositif, cherche à préserver le lien familial, alliant protection, maintien ou retour de l’enfant au 
domicile familial et coopération avec les parents. L’adhésion des parents est toujours recherchée.

La mesure peut également servir à préparer un placement.

Dans plus de 80% des cas, les sorties ont été rendues 
possibles grâce à l’évolution positive de la situation 
familiale. Une sortie associée à une mesure d’AEMO 
a régulièrement été préconisée afin de garantir la 
poursuite de la dynamique engagée.

Le SAAD a préconisé pour 44 % des situations la mise 
en place d’une mesure AEMO, afin de poursuivre le 
travail engagé sur un rythme moins soutenu.

Seuls 2 enfants ont fait l’objet d’une mesure de 
retrait et ont intégré le placement familial et le SATI 
des Mureaux. Il s’agissait dans les deux cas de très 
jeunes enfants pour lesquels le retour en famille était 
prématuré ou non recommandé.

Le service AAD a reçu 68 demandes d’admission 
recensées. Il faudrait y ajouter les quelques demandes 
faites au détour d’une conversation entre les 
professionnels du SAAD et les services ASE.
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Les SATI de Droit d’Enfance sont aujourd’hui composés de trois maisons, de type « familial », pouvant accueillir 
huit enfants, garçons et filles, âgés de 0 à 18 ans pour un séjour temporaire de deux mois, renouvelable une fois. 
Ce sont aussi et surtout, des services d’accueil de proximité pour éviter à l’enfant, si la situation le permet, une 
rupture supplémentaire avec son environnement social. Ce dispositif s’inscrit dans un processus et un horizon 
temporel précis (accueil temporaire). 

Le travail se fait en deux temps dans l’accompagnement des mineurs accueillis dans la structure. Dans un premier 
temps, l’accueil et l’évaluation de la situation permettent de caractériser et d’analyser au mieux le danger et 
d’en rendre compte au Juge des Enfants. Dans un second temps, si la mesure de placement est prorogée lors de 
l’audience, le travail des professionnels est alors axé sur un accompagnement global du mineur pendant toute la 
durée de son accueil.  

Nos établissements : yvelines / SERVICES D’ACCUEIL TEMPORAIRE ET IMMÉDIAT

ACTIVITÉS
Les SATI ont réalisé 8445 journées dont 519 relèvent 
d’accueils de jeunes en situation complexe.

Jusqu'à 34 enfants ont pu être accueillis cette année 
2020, dont 17 filles et 16 garçons. Comme l’année 
précédente, le service a dû gérer des groupes assez 
contrastés, en terme de classes d’âges (des moins 
de 3 ans avec des 16-18 ans) et de problématiques 
respectives. 

Au fil du temps, les équipes ont acquis l’expérience 
nécessaire pour leur permettre d’accorder à chaque 
enfant l’écoute dont il a besoin. Cette hétérogénéité 
pose moins de difficultés à l’heure actuelle.

L’accueil des fratries reste une dominante des prises 
en charge. Les équipes restent particulièrement 
attachées à éviter, autant que faire se peut, la 
séparation des enfants. Elle a parfois accepté de 
bonne grâce de pousser un peu les murs pour éviter la 
séparation d’enfants parfois très jeunes.

71 jeunes ont été admis au cours de l’année 2020, sur 
l’ensemble des 3 SATIs implantés sur les Yvelines.

Durant l’année 2020, ce sont 71 jeunes qui sont sortis 
du dispositif SATI. 40 situations ont profité d’une 
réorientation interne, après leur prise en charge par 

PERSPECTIVES
 • Mettre en place un groupe de travail afin de 

mettre à jour le livret d’accueil remis aux parents 
lors de l’arrivée des enfants (création d’un groupe 
de travail qui associerait un éducateur, un parent, 
un jeune accueilli, le chef de service et le directeur).

 • Multiplier les réunions d’enfants et travailler 
un outil de communication interne à destination 
des parents pour les informer des activités du 
SATI (organiser un petit comité de rédaction).

 • Pouvoir mettre en oeuvre des mini transferts.

les SATIs, que cela soit en MECS, au sein de familles 
d’accueil, ou en service Semi-Autonomie quand leur âge, 
leur maturité et leur projet personnel le permettaient.

21 situations ont « retrouvé » leur place au sein 
de la cellule familiale avec le maintien d’un soutien 
de travailleurs sociaux au domicile afin d’éviter une 
répétition de la problématique qui avait déclenché la 
mesure du placement initial. 

6 situations profitent d’une nouvelle installation en lieu 
de vie, tandis que 2 autres situations connaissent une 
orientation en C.E.F (Centre Educatif Fermé).

Pour une grande majorité des enfants accueillis, les faits 
de maltraitance ou les carences éducatives ont été à 
l’origine de la mesure de protection. 97 enfants ont 
été accompagnés sur l’année 2020 au SATI. L’équipe a 
régulièrement constaté des retards importants dans le 
développement physique et psychique de ces enfants. 
Des prises en charge se sont avérées indispensables 
pour les aider à progresser, qu’il s’agisse d’orthophonie, 
de psychomotricité ou de psychothérapie.

Ce ne sont pas moins de 220 sollicitations qui ont pu 
être faites auprès des directeurs ou chefs de service, 
pour des accueils dans l’immédiateté.

71
admissions

97
jeunes

accompagnés

8 445 journées
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La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) accueille des mineurs (enfants et adolescents) confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE) ou par le Juge des Enfants, pour une durée déterminée et dans le cadre de la protection 
de l’enfance. La MECS est habilitée à recevoir 40 enfants (seuls ou parmi leur fratrie), âgés de 4 à 21 ans, 
accueillis sur des unités de vie collectives comptant entre 6 et 10 enfants.  

La MECS se donne pour mission de contribuer à l’éducation des enfants confiés en créant pour eux les conditions 
d’un épanouissement social et humain. Jusque septembre 2019, les enfants de la MECS étaient tous accueillis sur 
le site historique d’Élancourt. À partir de septembre 2019, 32 enfants y sont accueillis et 8 enfants sont accueillis 
sur la plateforme Nord, à Poissy, par redéploiement du SATI qui s’y trouvait auparavant. Ainsi, chaque plateforme, 
Nord comme Sud, dispose d’une MECS. 

Nos établissements : yvelines / MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL 

ACTIVITÉS
14 237 journées ont été réalisées en 2020 avec le taux 
d’occupation le plus important depuis 2017 (97.51 % 
contre 93.57 % en 2018).

47 jeunes ont été accompagnés sur le territoire Sud 
et 11 jeunes au Nord des Yvelines. 23 enfants ont été 
admis au cours de l’année avec 13 garçons et 10 filles.

Contrairement à l'année précédente, l’essentiel des 
enfants accueillis avaient plus de 10 ans (13 entre 11 
et 15) et 2 plus de 15 ans. 18 départs sont à noter ce 
qui représente près de la moitié des effectifs accueillis. 

45 % des enfants sont sortis de la MECS au profit d’un 
retour au domicile dans le cadre d’une AEMO, avec ou 
sans mesure de placement à domicile.

Les orientations indiquées PF ou MECS concernent des 
orientations dans le cadre de parcours internes au sein 
des plateformes Nord et Sud.

Enfin, pour 6 % des enfants, l’orientation indiquée en 
formation professionnelle correspond à des accueils en 
internat scolaire type CFPE en lien avec la formation 
professionnelle et l’apprentissage.

Cette année 2020 aura été marquée par les conditions 
sanitaires et leurs impacts sur le vécu des enfants 
accueillis, l’organisation des services et les pratiques 
professionnelles

PERSPECTIVES
Le développement des projets et ateliers mis en 
oeuvre, au Nord comme au Sud, se poursuivra 
auprès des enfants. Au Sud, les projets théâtre 
d'improvisation, médiation animale et socio-
esthétique continueront de se déployer.

11
fratries

accueillies

58
jeunes

accompagnés

14 237 journées
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116 000 
enfants disparus

Directrice : Sandrine PEPIT
76 avenue Pierre Brossolette - 92240 Malakoff
01 83 01 00 77
contact@116000.fr

NUMÉRO D'URGENCE 116 000 - 24h/24 & 7j/7

Le 116 000 est un numéro d'appel d'urgence coordonné et géré par 
Droit d'Enfance, joignable 24h/24 et 7j/7, gratuit et européen dédié à 
la cause des disparitions de mineurs (fugues, enlèvements parentaux, 
enlèvements criminels…) et aux problématiques qui y sont liées.

Le 116 000 poursuit les missions suivantes :

 • Apporter appui et guidance aux parents, familles ou personnes 
responsables d’enfants disparus, pendant toute la disparition et après 
le retour.

 • Agir pour prévenir les situations menant aux disparitions.

 • Étudier et d’analyser les problématiques liées à l’enfance.

 • Former les professionnels aux enjeux liés à la disparition d’enfant.

 • Faire connaître le numéro d’urgence au plus grand nombre.
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ACTIVITÉS
Cette année, le 116 000 Enfants Disparus s'est associé 
en tant qu'expert au projet européen RADAR porté par 
Missing Children Europe. Ce projet vise à structurer 
le comportement de fugue en tant qu'indicateur 
d'expériences d'enfance défavorables sous-jacentes 
telles que l'abus, la négligence ou le fait de vivre avec 
un membre de la famille ayant des problèmes de santé 
mentale et/ou de dépendance. L'objectif étant de 
sensibiliser au phénomène de la fugue par le biais de 
la recherche. 

Faisant le constat d'une augmentation de situations 
en lien avec la prostitution des mineurs, le 116000 
Enfants Disparus s'est également associé au collectif 
mené par l'ACPE (Agir Contre la Prostitution des Enfants) 
pour contribuer à la formation des professionnels sur 
cette problèmatique afin qu'ils soient en capacité de 
venir en aide aux victimes. En ce sens, le 116 000 a 
développé son expertise sur les sujets de fugue et de 
prostitution des mineurs.

Nos établissements : HAUTS-DE-SEINE / 116 000 ENFANTS DISPARUS

PERSPECTIVES
Cette année, deux partenariats ont été noués afin d'offrir de nouvelles perspectives au 116 000. Dans un premier 
temps, le 116 000 Enfants Disparus s'est associé à l'Alliance des Avocats pour les Droits de l'Homme (AADH) 
dont l'objet est de mettre en relation des ONG de protection des droits de l'homme et des victimes de violations 
de leurs droits fondamentaux avec des avocats qui les conseillent, assistent et représentent gratuitement. Le 
116 000 Enfants Disparus proposera en 2021 à des avocats de ce réseau une formation sur les questions 
d'enlèvements parentaux internationaux. 

Dans un second temps, le 116 000 Enfants Disparus est devenu membre du Réseau International de lutte contre 
l'exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie et les enlèvements d'enfants dans le monde (ICMEC). 
Ainsi, le 116 000 Enfants Disparus va pouvoir s'appuyer sur le moteur de recherche "GMCNgine" développé par 
ICMEC et permettant d'aider à la recherche des enfants disparus. 

Grâce au soutien de la CAF des Yvelines et de la CAF des Hauts de Seine, le 116 000 Enfants Disparus a également 
pu mettre en place deux groupes de parole destinés aux parents concernés par la disparition d'un enfant.  

314 citations 

dans les medias

82 875 
abonnÉs sur facebook

En 2020, la période de crise sanitaire a bousculé 
bien des choses et notamment notre façon de 
communiquer au moment de l'organisation de la 
Journée Internationale des Enfants Disparus, le 25 mai. 
Pour cette 17ème édition, la campagne de notoriété 
du numéro d'urgence 116 000 "La disparition c'est 
pas une fiction" a été lancée auprès du grand public. 
En parallèle, une grande chaîne de solidarité intitulée 
#challenge116000 a été lancée sur les réseaux 
sociaux. Son principe est simple : il était demandé aux 
internautes, journalistes et personnalités proches de la 
cause portée par le numéro d'urgence de réaliser une 
photo mettant en scène le numéro de téléphone 116 
000 et de la poster sur les réseaux sociaux en taguant 
au moins 3 personnes. Ces actions ont permis une 
nette augmentation des visites sur le site web 116 
000 ainsi que du nombre d'abonnés sur l'ensemble 
des réseaux sociaux.

Nombre d’appels reçus : 36 905
Nombre d’appels traités par un écoutant 

(décrochés) :  5 418
Appel à contenu concernant la disparition d’un 

mineur : 1 269
Dossiers d’accompagnement ouverts dans  

l’année : 1 278
• Enlèvements parentaux : 521

• Fugues et DIM : 455

• Demandes de conseils : 254

• Autres : 52
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SERVICE SOCIAL 
INTERNATIONAL

Le SSI est une organisation à but non-lucratif fondée à Genève en 1924. Il 
offre son aide aux personnes et aux familles confrontées à des problèmes 
socio-juridiques complexes liés à la migration ou à des déplacements 
internationaux. Le réseau des 130 pays membres du SSI oeuvre chaque année 
pour protéger les intérêts de l’enfant.

Depuis le 9 octobre 2018, Droit d’Enfance est devenu le membre français du 
Service Social International (SSI). Cette activité, opérée sur les fonds propres 
de Droit d’Enfance, a permis au SSI France de confirmer l’attractivité de 
son dispositif d’accompagnement auprès des opérateurs de la protection de 
l’enfance en France.

Il assure la gestion de cas individuels et accompagne des enfants et des 
familles confrontées à des problèmes sociaux et juridiques complexes dans une 
situation internationale. A travers son réseau de partenaires à l’international, 
le SSI est en capacité de proposer un accompagnement adapté aux différentes 
situations.

Directrice : Sandrine PEPIT
76 avenue Pierre Brossolette - 92240 Malakoff
01 83 01 00 74
ssifrance@droitdenfance.org

REPRÉSENTATION OFFICIELLE DU SSI EN FRANCE
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ACTIVITÉS
En dépit de la crise sanitaire, le SSI France a continué à 
accompagner les enfants et les familles dans le cadre de 
ses missions internationales en prodiguant notamment 
des conseils juridiques mais aussi en effectuant des 
activités de prévention, des signalements d’enfants 
en danger, des vérifications d’antécédents sociaux, 
des évaluations sociales et des rapports en vue d’un 
placement. Ses équipes ont également contribué à 
l'obtention de documents d’identité en France et à 
l’étranger, à la recherche des origines personnelles, 
à la formation des professionnels et au soutien à la 
parentalité.

Comme en 2019, l'accent a été porté sur les actions 
de plaidoyer et le développement des politiques en 
faveur du respect des droits de l'enfant et de son 
bien-être.

Application Miniila

Tous les jours, de nombreux Mineurs Non-
Accompagnés se retrouvent dans une situation 
de grande vulnérabilité et de précarité car ils n’ont 
pas encore eu accès au système de protection de 
l’enfance.

Afin d’aider ces mineurs, Missing Children Europe a 
créé l’application mobile Miniila, dont le Service Social 
International France est le coordinateur depuis 2019.

Cet outil leur permet de savoir où se diriger pour obtenir 
l’aide et le soutien dont ils ont besoin. Le but de cette 
application est ainsi d’éviter l’errance de ces jeunes 
vulnérables (trafic d’êtres humains, prostitutions, 
etc.) en leur communiquant une information fiable. Le 
développement de cet outil a pu être poursuivi en 2020 
grâce au soutien financier de Missing Children Europe.

Nos établissements : HAUTS-DE-SEINE / SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL

PERSPECTIVES
 • Poursuivre le développement de l'application 

Miniila en France.

 • Travailler à l'élaboration du projet pilote en 
matière de recherche des origines.

 • Préparer la création d'un bureau de pré-
médiation.

55 pays concernÉs

180 Dossiers ouverts

Participation au Groupe d'Experts du Conseil de l'Europe

Le SSI France représente le réseau SSI en tant 
qu'observateur au sein du Comité d'experts sur les 
droits et l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des 
procédures de séparation des parents ou de placement 
du Conseil de l'Europe. Il est composé de membres et 
d'observateurs ayant une expertise pluridisciplinaire dans 
les domaines des droits de l'enfant et de la justice, tels 
que des fonctionnaires des ministères, des juges, des 
avocats, des travailleurs sociaux, des psychologues, des 
représentants de la société civile.

Le comité a pour objectif d'identifier des solutions 
aux nombreux problèmes et défis rencontrés dans ce 
domaine, et d'ouvrir la voie au développement de normes 
communes pour les États membres et d'outils pertinents 
pour les professionnels afin de mieux protéger les 
droits des enfants dans les situations de séparation 
parentale et dans les procédures de prise en charge.  Il 
s'agit notamment d'entreprendre un examen du droit, de 
la politique et de la pratique sur la manière dont l'intérêt 
supérieur de l'enfant est protégé. 
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DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur Général : Michel HOCHART
76 avenue Pierre Brossolette - 92240 Malakoff
01 83 75 35 53
contact@droitdenfance.org

DIRECTIONS & FONCTIONS SUPPORT DE LA FONDATION

Depuis le 9 janvier 2019, la Direction Générale de Droit d'Enfance est 
située à Malakoff et réunit les fonctions support de la Fondation.

Ce lieu est également dédié :

 • Aux journées de formation des salariés et aux journées d’accueils des 
nouveaux arrivants.

 • Aux réunions du Conseil d’Administration, du Bureau, des commissions 
du Conseil d’Administration et du Comité d’Éthique.

 • Aux réunions des cadres et du Comité de Direction.

 • Aux réunions du Comité Social & Économique (CSE), de la Commission 
Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et des différentes 
commissions du CSE .

 • Aux rencontres Président/Directeur Général, Président/Vice-Présidents/
Directeur Général.

 • Aux réunions de travail avec tous les partenaires extérieurs de la 
Fondation.
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ACTIVITÉS
L’année 2020 a été marquée par le départ du Directeur 
Général de la Fondation M. Jean-Luc Pujol en octobre, 
remplacé dans ses fonctions par M. Michel Hochart. 
Une période de « tuilage » a permis la passation des 
informations essentielles pour la bonne continuité de 
l’activité et de la dirigeance de la Fondation. 

Pour remplir son rôle, la Direction Générale privilégie 
depuis 2019 cinq axes majeurs :

 • Garantir la cohérence et une culture commune au 
sein de l’organisation, stimuler les synergies entre les 
établissements tout en valorisant la spécificité de leur 
activité.

 • Fournir aux établissements et services de la 
Fondation les prestations supports nécessaires à une 
action centrée sur leur cœur de métier.

 • Initier une politique des ressources humaines, dans 
le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, favorisant l’acquisition d’une plus 
grande autonomie de tous les professionnels.

 • Rationnaliser les coûts de fonctionnement.

 • Proposer une politique partenariale garantissant la 
promotion de la Fondation et de ses actions. 

Vu le contexte de pandémie, les réflexions et les projets 
de développement des établissements ou de nouvelles 
prestations ont été «suspendus» durant le premier 
semestre 2020 et ont repris de manière significative 
avec les différentes instances départementales en 
octobre. Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé 
mentale de ses collaborateurs durant cette période, 
la Fondation a mis en place à travers la plateforme 
STIMULUS une ligne d’écoute psychologique 
disponible 24/24 7/7. Un service de coaching dédié 
aux cadres de direction a également été mis en place 
afin de soutenir les directeurs dans l’accomplissement 
de leurs missions. Enfin, le service des Ressources 
Humaines a, en collaboration avec l’organisation 
syndicale représentative, rédigé un accord sur la 
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels 
et la Mixité de l’Emploi le 16 novembre 2020.

Nos établissements : HAUTS-DE-SEINE / DIRECTION GÉNÉRALE

PERSPECTIVES
 • Recrutement d'un controleur de gestion senior 

pour la Direction Administrative et Financière.

 • Poursuite du travail partenarial avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse pour créer un Centre 
Éducatif Fermé sur le territoire des Yvelines (78).

 • Création d'une Direction Qualité, Prospective 
& Communication pour poursuivre le travail 
d'amélioration et d'harmonisation des pratiques au 
sein de la Fondation.

Fin 2019, un projet autour de la qualité et de 
son processus à travers les temps forts de la vie 
d’un établissement a été présenté aux Directeurs 
d’Établissement. Ce processus s’est poursuivi mais 
s’est adapté au contexte et notamment aux calendriers 
et recommandations de report des obligations 
notamment en termes d’évaluation externe. Pour ce 
faire, le travail de l’observatoire des incidents s’est 
prolongé. Il permet de traiter avec une réactivité 
efficiente les incidents entre la DG, les directeurs et, si 
besoin, les instances départementales et de dégager 
sur une temporalité plus longue l’analyse et l’évolution 
des pratiques pour une promotion de la bientraitance.

En 2020, la Communication de Droit d’Enfance a dû 
se réinventer pour s’adapter aux conditions de la crise 
sanitaire. Celle-ci a donc particulièrement réinvesti 
l’espace numérique pour servir la notoriété de la 
Fondation. Concernant la communication interne, 
de nouvelles étapes ont été franchies pour renforcer 
l’harmonisation des pratiques entre les différents 
établissements et la cohésion entre les salariés de la 
Fondation.

Les pratiques de la Direction Administrative et 
Financière ont également dû être réinventées pour 
continuer à apporter un soutien aux établissements de 
la Fondation en dépit des conditions sanitaires. De fait, 
des réunions et rencontres en visio-conférences ont été 
maintenues entre les comptables des établissements 
de la Fondation afin de conserver une dynamique fertile 
et, grâce à la mobilisation de chacun, tenir avec succès 
les délais obligatoires en termes de publication des 
comptes administratifs 2019 et du budget 2021.

57 569€
récoltés pour les établissements



PARTENAIRES



92 - HAUTS DE SEINE
DIRECTION GÉNÉRALE
 • 76 avenue Pierre Brossolette- 92240 Malakoff
 • 01 83 75 35 53
 • contact@droitdenfance.org 

116 000 ENFANTS DISPARUS
 • 76 avenue Pierre Brossolette - 92240 Malakoff

 • 01 83 01 00 77 

 • contact@116000.fr

SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL (FR)
 • 76 avenue Pierre Brossolette - 92240 Malakoff

 • 01 83 01 00 74

 • iss-ssi-france@droitdenfance.org

75 - PARIS
CAP ALÉSIA
 • 80 boulevard de Reuilly - 75012 Paris

 • 01 53 17 16 16

 • cap.alesia@droitdenfance.org

RELAIS ALÉSIA
 • 19 rue de la Vega - 75012 Paris

 • 01 53 02 92 92

 • relais.alesia@droitdenfance.org

SPS LES RÉGLISSES
 • 5 rue Pierre Bonnard - 75020 Paris

 • 01 43 66 58 15

 • club.reglisses@droitdenfance.org

CONTACT
78 - YVELINES
PARCOURS NORD
 • 62 Avenue du Maréchal Foch - 78130 Les Mureaux

 • 01 30 22 23 02

 • parcours.nord78@droitdenfance.org

PARCOURS SUD
 • 16 Route de l’Abbé Méquignon - 78990 Élancourt

 • 01 83 75 35 52

 • parcours.sud78@droitdenfance.org

91 - essonne
CENTRE MATERNEL VILLA JEANNE  
ET CRÈCHE ARC-EN-CIEL
 • 2 rue Charles Péguy – 91120 Palaiseau

 • 01 60 10 32 58

 • centre.maternel.villajeanne@droitdenfance.org

SAM & MECS FRANÇOISE DOLTO
 • 73 avenue de Dourdan- 91530 Saint-Chéron 

 • 01 64 56 71 71

 • mecs.stcheron@droitdenfance.org

93 - seine-saint-denis
LES NOUVEAUX CÈDRES
 • 9 rue des 3 Sœurs - 93420 Villepinte

 • 09 72 64 19 77

 • cedres@droitdenfance.org



« Notre mission : Protéger les enfants 
et accompagner les familles »

Droit d’Enfance - Fondation Méquignon

76 avenue Pierre Brossolette

92240 MALAKOFF

contact@droitdenfance.org • www.droitdenfance.org


