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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 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 devient officiellement le représentant en 
France du Service Social International (SSI).

Dans le cadre de nos diverses missions, 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
AVANT-PROPOS
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LES NOUVEAUX CÈDRES
Maison d'Enfants à Caractère Social

Service de Placement à Domicile 
Semi-autonomie
Aulnay-sous-Bois 

Tremblay-en-France 
Villepinte

SPS LES RÉGLISSES
Service de prévention  

spécialisée
Paris 20è

YVELINES PARCOURS NORD
Maison d'Enfants à Caractère Social

Service d'Accueil Temporaire et Immédiat
Accueil familial 

Semi-autonomie 
Service d'Accueil et d'Accompagnement à Domicile

Les Mureaux - Poissy

YVELINES PARCOURS SUD
Maison d'Enfants à Caractère Social

Service d'Accueil Temporaire et Immédiat
Service d'Accueil de Jour

Accueil familial 
Semi-autonomie

Élancourt - Voisins-le-Bretonneux

VILLA JEANNE
Centre Maternel 

Crèche Arc-en-Ciel
Palaiseau

FRANÇOISE DOLTO
MECS 
Accueil modulable
Saint-Chéron

CAP ALÉSIA
Visites médiatisées  

spécialisées
Paris 12è

DIRECTION GÉNÉRALE
Service Social International
116 000 Enfants disparus

RELAIS ALÉSIA
Accueil familial
Paris 12è

15  Établissements et services  
dans la région Ile-de-France
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Le Conseil d'Administration se réunit tous les 2 mois. Ses membres 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 1er janvier 2019 :

La gouvernance

Présentation

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 et responsables des services au 1er janvier 2019 :

lA DIRECTION Générale

• Valérie CHERAU - Directrice des Ressources Humaines

• Laureen BURBAU - Responsable Communication  
      & Collecte de Fonds

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

• Jean-Luc PUJOL - Directeur Général

• Aurélie BUGEAUD - Directrice Administrative et Financière

• Anne-Yvonne SOVRANO - Directrice des Actions Educatives

• Nicole FAGUET-PETITBON - Secrétaire

• Pierre DELATTRE - Administrateur

• Martine DESRUES - Administratrice

• Bernard RAMON - Administrateur

• Bernard DURAND - Président

• Jean-Pierre DEBUISSON - Vice-Président

• Gérald COVAS - Vice-Président

• Philippe MARGUERIT - Trésorier
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LES CHIFFRES CLÉS

528
enfants et 

adolescents 
accueillis 

926
jeunes suivis 
dans le cadre 
de la prévention spécialisée

27
mamans  

hébergées et soutenues  
avec leurs enfants 

2 030
heures de visites 

médiatisées

400
professionnels 
engagés

+ 5 000
heures de formation  

continue

JANVIER
La Direction Générale de Droit d'Enfance a investi son 
nouveau site de Malakoff. Une nouvelle directrice a 
également pris ses fonctions au sein de la MECS et 
du Service d'Accueil Modulable de Saint-Chéron suite 
au départ en retraite du précédent directeur.

Les faitS marquants en 2019

MARS
Ouverture du Service de Semi-Autonomie (SA) et du 
Service d'Accueil et d'Accompagnement à Domicile 
(SAAD) dans les Yvelines (78).

NOVEMBRE
Participation de Droit d'Enfance à l'organisation de 
la soirée du 30ème anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l'Enfant en tant que 
membre de la coordination de La Dynamique "De la 
Convention Aux Actes". 

DÉCEMBRE
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’Etablissement. La 
Dynamique d’Amélioration Continue de la Qualité 
contribue au lien et à la cohérence entre les différents 
processus qui jalonnent la vie de l’établissement et 
permet de faire évoluer les pratiques, les prestations, 
les organisations via un plan d’action. Un observatoire 
des incidents a également été mis en place et a donné 
lieu à une analyse statistique en fin d'année.

Présentation

MAI
Organisation de la journée internationale des enfants 
disparus au Parc André Citroën (75015).

SEPTEMBRE
Transformation du SATI des Mureaux (78) en MECS.

OCTOBRE
Organisation d'un colloque au Ministère des 
Solidarités et de la Santé rassemblant près de 230 
professionnels de l’enfance et de la justice. 

JUILLET
Arrivée d'une nouvelle Directrice sur le Parcours Sud des 
Yvelines en remplacement du poste vacant compensé 
jusqu'alors par le Directeur du Parcours Nord.
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Nos établissements  
paris

Directrice : Marina Stephanoff
80 bd de Reuilly - 75012 Paris

01 53 17 16 16

Nos établissements  
et services

CAP ALÉSIA
CAP Alésia, est un service de visites médiatisées spécialisées  
et de travail thérapeutique familial.

Les 7 psychologues cliniciens (dont la directrice) de CAP Alésia,  
avec le soutien logistique de 2 personnels administratifs, 
assurent des visites en présence d’un tiers, dites visites 
médiatisées, telles que définies dans le décret du 15 novembre 
2017 de la loi de protection de l’enfant du 14 mars 2016. 

Le dispositif est mis au service d’un travail d’évaluation, de 
reconstruction, et de consolidation du lien enfant/parents, et 
permet à l’enfant, en marge de ce que son placement lui apporte, 
de constituer des repères identificatoires familiaux, d’interroger, 
de construire un récit de vie dans lesquels ses parents ont une 
place et de rencontrer leur réalité. Il s’agit d’aider les enfants à 
donner un sens à leur placement. 

Les visites médiatisées sont l’occasion d’un travail thérapeutique 
familial centré sur le lien enfant/parents, 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.
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35 
ans

20 
ans

2 030 
heures

300

de soutien  
à la parentalité

enfants suivis

de visites 
médiatisées

de visites 
médiatisées

ACTIVITÉS
En 2019, CAP Alésia a pris en charge 300 enfants sur Paris 
et la région Ile-de-France. En février 2019, l’opportunité 
d'investir de nouveaux espaces dans le même immeuble 
s’est présentée. L'équipe a désormais accès à un plus 
grand nombre de salles destinées aux visites et dispose 
d’un vaste espace de réunion. Pour créer une identité 
visuelle formelle entre les 2 locaux, une seconde mosaïque 
a été réalisée dans le cadre de leur atelier artistique, par 
les enfants du placement familial de Relais Alésia et un 
goûter inauguratif a eu lieu à CAP pour les remercier.

En début d’année, un appel d'offres sans mise en 
concurrence a été lancé pour les services de visites 
médiatisés à Paris et son application a été rendue effective 
en juillet. En conséquence, la facturation des annulations 
effectuées à moins de 48h de l’échéance a été adoptée.

Les liens avec le département du 94 continuent de se 
renforcer, ce dernier pourvoyant plus de la moitié des 
familles suivies par CAP Alésia, hors Paris. Grâce à 
l'implication de l'équipe, un travail sur la durée se poursuit 
avec les parents, permettant parfois l'évolution des Droits 
de Visite et d'Hébergement.

À l’initiative de CAP, les psychologues des secteurs 
parisiens sont également venus dans le service pour 
aborder des questions partenariales. Temps d’échange 
fructueux qui rendent plus fluide le travail ultérieur.

Nos établissements  : PARIS / CAP Alésia

PERSPECTIVES
Suite au réglement des problèmes administratifs advenus 
l'année passée, la reprise des admissions en provenance 
du 93 est prévue en 2020.

La facturation des visites annulées à moins de 48h permet 
de minimiser le dommage financier lié aux annulations. En 
effet, le montant des visites facturées a augmenté de 12% 
depuis l’année dernière. Malheureusement, le dommage 
clinique persiste et nécessite un important travail de 
réflexion partagée avec les partenaires et de mobilisation 
des familles dans quelques cas. 

La construction du lien tel que souhaité par les 
psychologues de CAP Alésia, réclame du temps, de la 
régularité, de la fiabilité et le respect des préconisations du 
juge des enfants. Elle est mise à mal par la discontinuité 
que les annulations produisent.
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Le Relais Alésia est issu du secteur de pédopsychiatrie du 14e 
arrondissement de Paris en septembre 1974, à l’initiative du 
Professeur Soulé. L’objectif était alors de prendre en charge 
des enfants de l’hôpital de jour avec, comme hypothèse, que la 
séparation des enfants et le travail du placement familial seraient 
thérapeutiques. Jusqu’en 2011, le Relais Alésia dépendait du 
secteur médico-social. Depuis 2011, il est autorisé et habilité par 
le Département de Paris.

Les évolutions institutionnelles, les besoins des territoires, du public accueilli, ont confortés les orientations 
de l’établissement. Ainsi, le Relais Alésia a pour objectif de :

• Permettre aux enfants une évolution positive en famille d’accueil tout en gardant proches et vivantes les 
relations avec leur famille ;

• Travailler avec les parents dès l’admission et durant tout le temps de l’accueil.

L’importance des liens familiaux, même difficiles ou défectueux est mise en évidence dans la prise en charge 
des enfants.

Directrice : Marie-Christine Delpeyrou
19 rue de la Vega - 75012 Paris

01 53 02 92 92

relais.alesia@droitdenfance.org

relais ALÉSIA

enfants accueillis

assistantes 
familiales

de la population 
accueillie  

est parisienne

sont des jeunes  
de + de 10 ans

29 2083%

55%

Nos établissements  : PARIS / RELAIS Alésia
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ACTIVITÉS
En 2019, 29 enfants et adolescents ont séjournés dans le service 
et l’établissement a été sollicité pour 44 admissions concernant 
majoritairement de jeunes enfants. 83% des jeunes accueillis sont 
originaires de Paris et 62% d’entre-eux sont des pré-adolescents 
ou adolescents. La majorité, comme les années précédentes, est 
confiée par décision de justice. Le Relais Alésia est toujours sollicité 
pour l’accueil d’enfants qui, pour la plupart, souffrent de troubles 
psychiques et relevant parfois d’une reconnaissance MDPH. En ce 
sens, 5 places sont réservées aux « adolescents complexes ». De 
plus, l’établissement est particulièrement identifié pour proposer 
un travail avec des parents présentant des troubles psychiques 
parfois associés avec une grande précarité.

La scolarisation des enfants est toujours une priorité. Elle est mise 
en place en concertation avec les parents et les familles d'accueil. 
Il est privilégié, tant que possible, l'intégration des enfants dans le 
cursus scolaire ordinaire. Pour aider et maintenir cette intégration, 
l’équipe met en œuvre un travail de partenariat de proximité avec 
les équipes pédagogiques. Pour 4 jeunes, un dispositif de soutien 
scolaire ou de médiation scolaire est organisé au service avec un 
professeur intervenant extérieur. Un jeune garçon est également 
pris en charge par un dispositif adapté d’accueil de jour. 

L'importance des situations nécessitant la mise en place de visites 
médiatisées se confirme encore et requiert un dispositif et une 
organisation complexes, qui mobilisent l'ensemble de l'équipe et 
des locaux. En 2019, 13 enfants ont été concernés par des visites 
médiatisées ou accompagnées.

Enfin, 11 enfants sont partis à l’étranger avec leurs familles 
d’accueil. Les destinations de ces voyages ont été l’Espagne, 
l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. 10 enfants ou jeunes ont également 
pratiqué une activité sportive ou culturelle. L’atelier poterie-
céramique, mis en place en 2013 et animé par une intervenante 
extérieure s’est poursuivi, développé et transformé. Une fresque 
qui est installée à CAP Alésia  a été réalisée. Une autre a été offerte 
pour les locaux d’un secteur de l’ASE de Paris.

En septembre 2019, se sont tenues deux journées « portes 
ouvertes ». Toute l’équipe s’est mobilisée pour leur organisation. 
Elles ont donné lieu à de riches échanges avec des partenaires 
variés (service d’AED, AEMO, PMI, associations spécialisées dans 
l’accompagnement des adolescents, foyers de l’enfance…).

PERSPECTIVES
Lors des deux réunions institutionnelles de l’année avec les 
assistantes familiales, les échanges ont porté sur de nombreux 
points concernant l’organisation générale. Quatre séances de 
travail ont également été organisées et ont été particulièrement 
appréciées. La perspective de mettre en place des groupes 
d’analyse des pratiques avec elles est toujours en projet. Une 
supervision pour les autres professionnels est également en 
place, à raison d’une séance par mois sur 10 mois. 

Fin 2019, une formation collective a été organisée avec le 
COPES sur le thème « l’enfant et son histoire » et a ouvert des 
perspectives sur la l’élaboration des « cahiers de vie. » 

Malheureusement, le RELAIS ALÉSIA rencontre de plus en plus 
de difficultés dans le recrutement des assistants familiaux, 
ne parvenant pas à compenser les départs. Le réel enjeu pour 
le maintien de l’activité et l’évolution du projet est celui du 
recrutement qui est une difficulté généralisée en Ile-de-France. 
La pénurie de ces professionnels dans la région, s’explique 
par la multiplicité de l’offre et par la concurrence en matière de 
rémunération et un travail sur un plan d'action spécifique autour 
de cette thématique sera initié au cours de l'année.

Concernant l’évolution, il faudra tenir compte du vieillissement 
de l’équipe d’assistantes familiales. Une partie est susceptible 
de partir à la retraite dans les toutes prochaines années. Ce 
contexte global rend le nombre de places disponibles toujours 
incertain et demande qu'une dynamique d'appel à candidature 
soit continuellement soutenue.

Nos établissements  : PARIS / relais Alésia
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Le SPS Les Réglisses intervient sur des secteurs géographiques 
du XXe arrondissement de Paris ayant pour caractéristique 
commune de comporter ou d'accueillir de façon régulière des 
groupes de jeunes marginalisés ou en voie de marginalisation, 
vivant des situations de ruptures familiales, scolaires, sociales, 
professionnelles et/ou culturelles. 

La prévention spécialisée se distingue de l'ensemble des 
interventions sociales ou éducatives par une démarche et 
une méthodologie spécifiques d'intervention basée sur une 
pratique de terrain appelée « travail de rue », point de départ 
des accompagnements sociaux et éducatifs dans une approche 
globale du public visé.

Le public suivi par les équipes de rue doit, à terme, s'intégrer 
dans le dispositif destiné à tous (école, emplois, loisirs...). 
L'action éducative des équipes de prévention est donc 
conduite avec l'ensemble des professionnels et partenaires 
pouvant être concernés. Cette caractéristique implique le 
respect de cinq principes fondamentaux, complémentaires 
les uns des autres : la libre adhésion, l’anonymat, l’absence 
de mandat nominatif, la non-institutionnalisation et  
le partenariat.

Directrice : Muriel Bouchet
5 rue Pierre Bonnard - 75020 Paris

01 43 66 58 15

club.reglisse@droitdenfance.org

Service de prévention spécialisée Les Réglisses

de chantiers éducatifs 
impliquant 113 jeunes

+94%

jeunes accompagnés

926

éducateurs

13

Nos établissements  : PARIS / SPS LES Réglisses
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Au Service de Prévention Spécialisée Les Réglisses, la présence 
éducative se fait en fonction des besoins des jeunes et du territoire, 
principalement du lundi au vendredi. Toutefois, les éducateurs des 
différents secteurs œuvrent également durant les weekends et 
les jours fériés, en fonction des besoins du service et des actions 
menées auprès des jeunes. 

L’équipe se répartie en trois secteurs (centre, sud et ouest), sur 
différents quartiers, des portes sud-est du 20e arrondissement 
de Paris. L’organisation de travail de chacun s’articule donc entre 
les temps de rue, les actions collectives, les suivis individuels, les 
rencontres avec les partenaires, les temps de formations, les temps 
administratifs et les réunions internes et externes.

La mission des Réglisses est d’être une passerelle vers les 
structures de droit commun. À ce titre, le service a, cette année 
encore, privilégié le lien avec les différents centres sociaux ou 
d’animation des différents secteurs, tout comme le travail avec les 
collèges et la MLDS dans le cadre de la lutte contre le décrochage 
scolaire, ainsi que tous les partenaires œuvrant pour l’insertion 
professionnelle.

En 2019, le SPS a accompagné neuf cent vingt-six jeunes de façon 
plus ou moins soutenue suivant leur demande et plus de 86% d’entre 
eux ont bénéficié d’un accompagnement instauré ou personnalisé 
contre un peu plus de 84% en 2018. Deux grandes thématiques ont 
servi de fil rouge tout au long de l'année : l'éducation à l'utilisation du 
numérique et la prévention des rixes.

Les équipes éducatives ont également rencontré 10% de nouveaux 
jeunes supplémentaires lors de leur travail de rue ou en sortie 
d’établissements scolaires mais seuls 23,5% sont des filles.

L'organisation de chantiers éducatifs s'est poursuivie et a concerné 
113 jeunes qui ont œuvré au sein de 20 chantiers soutenus par la 
Fondation Paris Habitat. Ils ont été organisés par le bailleur ou sur 
proposition des jeunes, en fonction de l’observation des besoins 
de leur quartier. 12 actions citoyennes ont également été réalisées 
par une soixantaine de jeunes. À chaque fois, ils reviennent ravis 
des maraudes, avec un regard différent sur l’extérieur de leur 
quartier, confrontés à la rudesse que la vie peut parfois imposer. 

Le même plaisir est verbalisé lors des collectes réalisées avant une 
redistribution. 

Au cours de l'année, 42 jeunes ont également pu participer à des 
séjours éducatifs, en dépit du nouveau protocole qui a supposé une 
réorganisation de la logistique habituelle. 12 d'entre eux ont profité 
de la formation PSC1 proposée gratuitement par la Protection 
Civile de Paris pour apprendre à réagir face aux accidents de la vie 
quotidienne. Ils sont tous repartis avec un diplôme valorisant leurs 
nouvelles compétences.

ACTIVITÉS

PERSPECTIVES
Le service est toujours à la recherche de locaux pour permettre 
à l’équipe de pouvoir travailler dans des conditions optimales. 
En effet, les bureaux actuels ne suffisent plus, compte tenu du 
développement des projets en interne et de la présence de plus en 
plus accrue des jeunes et des familles. Les recherches effectuées 
depuis bientôt trois ans restent infructueuses auprès des bailleurs 
sociaux. Avec l’accord du SEPLEX, celles-ci se poursuivent auprès 
des bailleurs privés mais les opportunités restent exceptionnelles 
et les prix démesurés. 

Il a également été défini que lors du recrutement d’un nouveau 
salarié, une rencontre et un tour de rue avec l’équipe éducative 
accueillante seraient organisés avant validation de la direction. 
Les premières semaines de prise de poste seront consacrées à la 
découverte des différents territoires, avec les différentes équipes 
éducatives. Le planning, lui, sera élaboré en amont afin que le 
nouveau salarié soit intégré tout de suite dans la vie de l’équipe. En 
2020, le SPS va également entamer l’actualisation de son DUERP  
puis son évaluation externe.

Nos établissements  : PARIS / SPS LES Réglisses

Village Numérique animé par les enfants du SPS Les Réglisses
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Directeur : Patrick Loisel

Parcours Nord
62 Avenue du Maréchal Foch 
78130 Les Mureaux

parcours.nord78@droitdenfance.org

Parcours Sud
16 Route de l’Abbé Méquignon 
78990 Élancourt

parcours.sud78@droitdenfance.org

Nos établissements  
Yvelines

Le Placement Familial de Droit d'Enfance est un établissement 
habilité au titre de l’ASE depuis 1999.

Placement Familial

Directrice : Christel Desportes

En 2019, la refonte de l'offre par le Département des Yvelines 
a entraîné une diminution de 34 places au sein de la MECS 
et un redéploiement de différentes prestations. Le Placement 
Familial a vu sa capacité bondir de 78 à 100 places et deux 
nouveaux services ont été créés : un service de Semi-Autonomie 
de 12 places et un service d'Accueil et d'Accompagnement à 
Domicile de 14 places.
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ACTIVITÉS
Le service d’Accueil Familial s’adresse à des enfants, de leur naissance à leurs 21 ans, qui 
connaissent des difficultés sociales, des crises familiales, des situations chroniques de carence, 
des mises en danger ou des maltraitances. Le placement d’un enfant répond à un besoin de 
protection et d’hébergement. Ce mode de prise en charge permet à l’enfant de grandir en 
ayant des repères parentaux au sein d’une cellule familiale.

De manière plus opérationnelle, les modalités d’actions d’un Placement Familial se 
caractérisent par une prise en charge quotidienne, de jour comme de nuit, chez un assistant 
familial qui, entouré de ses proches, offre des soins et un cadre structurant visant au bon 
développement de l’enfant confié. 

Ainsi, l’accueil familial vise à garantir à l’enfant un environnement répondant au mieux à ses 
besoins affectifs, physiques et psychologiques, tout en respectant son parcours singulier et 
son histoire familiale. Il tend donc à proposer une stabilité affective et matérielle, permettant 
de redonner un équilibre sécure à l’enfant, mettant fin parfois à des parcours de vie douloureux, 
voire traumatiques.

À fin décembre 2019, la capacité installée est de 86 jeunes, au lieu des 100 envisagés. Quant à 
l’installation effective des jeunes, 56 jeunes sont accueillis sur la Plateforme Nord et 30 jeunes 
sur la Plateforme Sud des Yvelines. Il est à noter que tous les enfants admis cette année sont 
originaires du département des Yvelines. Pour le Service du Placement Familial de la Plateforme 
Nord, 14 jeunes ont été admis lors cette année 2019, dont 10 en urgence. Cinq enfants ont pu être 
accompagnés vers un retour auprès de leurs familles respectives. Ces derniers font l’objet d’un 
travail particulier avec les familles d’accueil qui ont parfois des difficultés à laisser partir des enfants 
accueillis depuis de longues années. 

Droit d’Enfance rencontre encore beaucoup de difficultés pour recruter des assistants 
familiaux : seules 3 ont pu être recrutées au cours de l’année, avec un agrément d’une 
place. Les équipes psyco-éducatives ont néanmoins poursuivi et intensifié le travail 
d'accompagnement de celles en place. L’intention était notamment de les orienter vers des 
groupes d’expression et d’échange, sur des sujets intéressant les pratiques en placement 
familial. Dans la prolongation de la sécurisation du parcours de l’enfant, les services de Droit 
d’Enfance s’articulent pour proposer des relais en interne pour les enfants, entre les différents 
services. Cette année 2019 a permis la mise en œuvre de la coordination de parcours avec 
l’Instance de Construction et d’Evaluation des Parcours. En effet, cette Instance a été saisie à 
plusieurs reprises pour évoquer les possibilités de réorientation de certaines situations, aussi 
bien en interne qu’en dehors des lieux d’accueil de Droit d’Enfance. À ce titre, 6 enfants ont 
pu profiter d’aménagements d’accueil entre plusieurs dispositifs sur le Parcours Nord, évitant 
toute rupture de leur prise en charge.

enfants accueillis  
en urgence

10

enfants accompagnés

86

Assistants Familiaux

50

PERSPECTIVES
Fin juin 2019, une réunion avec l’ensemble des salariés du service a été organisée. Cette 
dernière a réclamé une préparation minutieuse pour recenser l’ensemble des points essentiels 
à évoquer, notamment avec les assistantes familiales. 

Une forte mobilisation de l’ensemble du personnel a été relevée et chacun a pu s’exprimer. 
La vie du service a été évoquée, en articulant le propos autour des outils utilisés (synthèses, 
projets personnalisés) et de la nécessaire implication de tous, dans et en-dehors des espaces 
du placement familial. Enfin, le besoin d’établir un livret de l’assistante familiale a été une 
nouvelle fois mis en évidence et devient un axe prioritaire pour 2020.

Nos établissements  : YVELINES / PLACEMENT FAMILIAL
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ACTIVITÉS
Au Nord et au Sud du département existent 3 lieux d’accueil, caractérisés « Service 
d’Accueil Temporaire et Immédiat (SATI) ». Ils disposent de 24 places d'accueil et sont 
animés par une équipe de 30 salariés. 134 enfants ont été accueillis en 2019 dans ces 
établissements dont 12 fratries, ce qui limite particulièrement pour les plus jeunes le 
« traumatisme » du placement. Une large majorité des placements est due à des carences 
éducatives, ce qui confirme une tendance déjà observée l’année passée. L’analyse des 
chiffres 2019 démontre un excédent sensible de 1271 journées ce qui représente 14,4 % 
d’activité supplémentaire par rapport au contrat d’activité prévisionnelle retenu pour 
l’ensemble des SATI. Comme pour l’année précédente, cet excédent de journées s’explique 
par la capacité des SATI à accueillir dans l’urgence.

En septembre 2019, dans le cadre de la refonte de l'offre du Département des Yvelines, 
le SATI de Poissy s'est transformé en Maison d’Enfants à Caractère Social qui laisse place 
à des modalités d’accueil à moyen et long terme. Celle-ci a pour mission d’accueillir huit 
mineurs, quatre filles et quatre garçons, en vertu d’une mesure administrative ou judiciaire. 

PERSPECTIVES
Au niveau de l’équipe éducative, un groupe de travail s’est tenu en 2019 en vue d’améliorer 
la qualité de service rendu à la population accueillie. La thématique choisie a été la 
« sanction éducative ». Elle a permis de croiser les regards et les pratiques afin de créer 
une base commune de réflexion sur le sujet.

Les Services d’Accueil Temporaire et Immédiat de Droit d’Enfance sont 
aujourd’hui composés de 3 maisons (4 en début d'année 2019). Ces pavillons 
de type « familial », peuvent accueillir 8 enfants, garçons et filles, âgés de 
0 à 18 ans pour un séjour temporaire de deux mois, renouvelable une fois. 
L'un se trouve aux Mureaux tandis que les deux autres se situent sur le site 
d'Élancourt. 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. L’admission peut être faite en urgence ; il 
est souhaité que ce soit dans le cadre d’un premier placement et l’accueil 
des fratries y est favorisé.

Service d'accueil temporaire et immédiat

enfants accueillis

134
accueils en urgence

110

Nos établissements  : YVELINES / SERVICE D'ACCUEIL TEMPORAIRE ET IMMéDIAT
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ACTIVITÉS
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 jeunes 
de 6 à 18 ans, en accueil de jour. Son action contribue à la construction du jeune en tant 
qu'individu afin de le remobiliser en vue d’une réinsertion scolaire et sociale plus classique 
et d’inverser la dynamique de l’échec. L’équipe éducative est soucieuse d’accompagner les 
situations dites préoccupantes et de prévenir la mise en danger des jeunes accueillis. Avec 
l’aide d’outils éducatifs (projets personnalisés, ateliers comme les arts plastiques, révision 
des fondamentaux, les ateliers sportifs…), l’enfant est au cœur de l’accompagnement. L’idée 
est ici de faire émerger les envies et les besoins de chacun pour concevoir des projets adaptés 
et soutenus par les jeunes eux-mêmes et leur famille. En ce sens, l’atelier couture du SAJ Le 
Rebond, développé cette année, est un réel succès et davantage de régularité est réclamée 
par les principaux intéressés afin de pouvoir produire des ouvrages plus aboutis.
Afin d’endiguer le déficit constaté les années précédentes, un travail important de relance 
de partenariats a été mené en 2019. Ainsi le Service Social en Faveur des Élèves, piloté par 
l’Éducation Nationale, a pu être rencontré. Au cours de ces échanges, la responsable de la 
direction académique, a réaffirmé au service, les besoins de l'Éducation Nationale relatifs au 
premier degré, aux collèges et aux lycées.

PERSPECTIVES
Le renouveau du service s’appuie sur un projet rédigé au cours de l’année 2019. Il sera 
affiné sur la base de l’expérimentation lors des deux prochaines années et au travers des 
orientations définies par le projet institutionnel de Droit d’Enfance. Après évaluation de la 
pertinence du projet par le Conseil Départemental des Yvelines, un nouveau SAJ pourrait être 
déployé sur la plateforme Nord en 2020.

Le Service d’Accueil de Jour (SAJ) accompagne des jeunes en situation de décrochage 
scolaire. À travers un espace de remobilisation, situé à Voisins le Bretonneux, 
l’enjeu est de permettre aux jeunes de restaurer leur estime de soi et de les 
amener progressivement à dessiner leur projet d’avenir. Les ateliers artistiques 
et sportifs auxquels ils prennent part tout au long de l’année participent à libérer 
leurs capacités créatives et visent à faciliter leur réinsertion sociale et scolaire. 
L’équipe éducative accompagne également les parents dans l’exercice de leur 
parentalité, afin de soutenir sur la durée la relation parent-enfant. Par ailleurs, 
le SAJ participe à médiatiser le lien entre les enseignants, les jeunes et familles 
accompagnés.

Service d'accueil de jour Le Rebond

enfants accueillis

32
enfants & jeunes  

ont été rescolarisés  
ou en dirigés en insertion  

vers l’emploi

13
durée moyenne  
de séjour au SAJ

 6  
mois

Nos établissements  : YVELINES / SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR LE REBOND
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En 1849, l’Abbé Augustin Méquignon créa la Chaumière des Bois, au cœur du village d’Élancourt, pour 
y recueillir six orphelins. Le 7 avril 1866, alors que l’orphelinat comptait 160 garçons, un décret impérial 
reconnut l’institution comme établissement d’utilité publique. Il abritera jusqu'à 500 enfants en période 
de guerre. Le 22 Mai 1969, la Fondation change ses statuts et transforme son appellation « d’Orphelinat 
de l’Assomption » en « Fondation A. Méquignon », Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS). Son 
personnel est alors entièrement laïc. Reconnue à nouveau d’utilité publique, elle reçoit en 1970 l’agrément du 
département des Yvelines. Ainsi, l’institution s’est constamment métamorphosée mais sa mission fondamentale 
demeure la même : « Sauver des enfants, les nourrir, les vêtir, les instruire, en faire des hommes ». L’accueil 
doit permettre de les protéger et de leur apporter des réponses adaptées à leur âge et à leurs besoins pour 
les accompagner vers une prise d’autonomie.

ACTIVITÉS
La MECS est habilitée à recevoir 40 enfants, âgés de 4 à 21 ans, accueillis 
sur des unités de vie collectives comptant entre 6 et 10 enfants. À partir de 
septembre 2019, 32 enfants sont accueillis sur le site historique d’Élancourt 
et 8 enfants sont accueillis sur la plateforme Nord, à Poissy. Cette unité a été 
créée suite à la transformation sollicitée par le Conseil Départemental, du SATI 
de Poissy, qui comprend également 8 places. Le passage en Maison d’Enfants 
à Caractère Social n’a pas impacté l’offre de service mais plutôt les missions qui 
lui sont attribuées. Cette position conduit à une pratique professionnelle fondée 
sur l’écoute, le respect des rythmes et de l’intimité, la qualité du lien avec les 
adultes, la continuité des repères affectifs et éducatifs.
Sur la Plateforme Sud, l'arrivée d'une nouvelle directrice au mois de juillet a 
permis une prise en main des services et notamment le développement de 
nouvelles actions éducatives a destination des enfants accueillis.

L’équipe éducative de Poissy, quant à elle, a tenu en 2019 un groupe de 
travail en vue d’améliorer la qualité de service rendus aux enfants accueillis. 
La thématique choisie a été la sanction éducative. Elle a permis de croiser les 
regards et les pratiques afin de créer une base commune de réflexion sur le 
sujet.
Un nouveau projet éco-responsable est également né, prenant comme terreau 
les problématiques environnementales. Nommé « De l’assiette à la terre et de 
la terre à l’assiette », il a pour objectif de sensibiliser les enfants à la notion de 
responsabilité individuelle environnementale. 

PERSPECTIVES
La mutation du service, supposant 
un subtil mélange entre patience et 
persévérance dans l’accompagnement 
et la relation éducative, nécessite 
d’accompagner les équipes dans ce 
changement. 

Ainsi, la mise en place d’un groupe de 
travail sur l’accompagnement en Maison 
d’Enfants à Caractère Social démarrera 
en 2020. Il contribuera notamment à 
renforcer le travail avec les familles 
en mobilisant les équipes éducatives. 
L’objectif sera d'assurer une plus grande 
ouverture de l’établissement aux 
familles en leur permettant de prendre 
part à des instances de concertation ou 
de participation notamment.

Un projet de médiation animale, initié 
en toute fin d'année, se poursuivra 
également tout au long de l'année 2020.

Maison d'enfants à caractère social

enfants pris en charge

85
nouvelles admissions

11
de l’activité relevant  

du Territoire des Yvelines

76%

Nos établissements  : YVELINES / maison D'enfants à caractère social
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ACTIVITÉS
Au Nord, le service dispose de trois logements au cœur de la 
ville des Mureaux, pouvant accueillir des jeunes entre quinze 
et dix-huit ans. Au Sud, il s'est établi sur l'un des bâtiments 
interne à l’établissement déjà existant. L’accueil au sein d’un 
studio ou d’un appartement partagé, permet au jeune de faire 
l’expérience de l’autonomie tout en restant géographiquement 
à proximité des professionnels. Il s’agit également 
d’appréhender un potentiel décalage entre la perception de 
l’autonomie du point de vue du jeune, et la réalité de ce qui 
l’attend. Ainsi, la brutalité d’une solitude soudaine est évitée. 
Le service fonctionne 7 jours sur 7 et 365 jours dans l’année. 
Quatorze jeunes, cinq filles et neuf garçons, ont été accueillis 
au sein du service en 2019.  À partir de l’orientation d’un des 
jeunes du service, l’équipe a pu établir un premier lien avec le 
Foyer Jeunes Travailleurs des 7 mares, à Élancourt.  

PERSPECTIVES
Structurer et outiller le service reste un axe majeur de travail 
dans le but de stabiliser sa mise en œuvre. Il s’agit, en 2020, 
de conforter la dynamique de service déjà créée, tout en 
consolidant les outils nécessaires à son bon fonctionnement. 
Si les deux services de semi-autonomie de Droit d’Enfance 
ne peuvent être uniformisés, il est question de réfléchir 
conjointement à une harmonisation des outils et des pratiques 
professionnelles pour ces derniers. Dans cette optique, un 
groupe de travail s’est constitué autour de la finalisation de 
la rédaction du règlement de fonctionnement. Le service est 
également dans l’attente de l’arrivée d’une nouvelle éducatrice 
dans le courant du mois de mars.

La loi du 14 mars 2016 vient poser l’obligation d’anticiper la majorité et d’améliorer l’accompagnement 
vers l’autonomie des jeunes. Pour répondre à cette problématique, Droit d’Enfance a créé, début mars 2019, 
un Service de Semi-Autonomie. Il dispose d’une capacité d’accueil de 12 jeunes répartis également sur les 
deux territoires Nord et Sud. Pensé comme une transition entre placement collectif et sortie du dispositif, ce 
service a pour vocation de préparer progressivement le jeune à sa future autonomie et à la fin de son parcours 
institutionnel.

SERVICE DE SEMI-AUTONOMIE

jeunes accueillis

14
originaires des 

Yvelines

75%

Nos établissements  : YVELINES / SERVICE DE SEMI-AUTONOMIE
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ACTIVITÉS
Ce nouveau service privilégie l’accompagnement des familles 
déjà connues des établissements de Droit d’Enfance ce qui 
favorise une adhésion beaucoup plus rapide de leur part. 
En effet, les parents se montrent moins anxieux car ils 
connaissent la Fondation et ses valeurs. Cette orientation est 
également travaillée en amont, en respect avec le parcours du 
jeune. Lors de l’audience, les travailleurs sociaux sont ainsi en 
capacité de proposer une prise en charge dès le lendemain. 
L’équipe éducative a également fait le choix de privilégier 
des activités collectives pour les enfants manifestant des 
difficultés de comportement au sein de leur famille. Pour ce 
faire, les professionnels ont eu recours à la médiation animale, 
en se rendant dans une ferme pédagogique, pour mieux 
appréhender leurs difficultés au contact des animaux. Des 
enfants du SATI des Mureaux ont également été conviés, ce 
qui a permis d’évaluer les compétences de chacun en terme 
de sociabilité.

Le SAAD est une alternative au placement traditionnel qui permet le maintien du jeune au domicile familial suite au 
repérage préalable des compétences parentales mobilisables dans le temps et à l'évaluation du danger encouru par 
l'enfant. Elle repose sur l’exercice de la parentalité, soutenue par l'équipe éducative du service et n'a pas vocation à 
durer dans le temps. Grâce à une présence intensive à son domicile (5 heures hebdomadaires par enfant), l’éducateur 
accompagne la famille afin que cette dernière parvienne à mobiliser les compétences parentales nécessaires au bien-
être de son enfant.

SERVICE D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT à DOMICILE

enfants accueillis 
et accompagnés

26
mois de prise en 

charge en moyenne

6

Ainsi, après les premiers 6 mois de fonctionnement, le constat 
posé est plus que positif. En effet, très rapidement les services 
ASE ont sollicité Droit d’Enfance pour pouvoir accompagner 
plusieurs mineurs, pour lesquels le maintien dans leur 
environnement familial apparaissait nécessaire, et parce que 
les ressources parentales étaient mobilisables. Le service AAD 
a pu être sollicité pour des enfants de tous âges : la plus jeune 
a 14 mois et les plus âgés, 17 ans. Parmi eux, 7 fratries sont 
à compter. Tous sont originaires du département 78, eu égard 
au fort besoin exprimé sur le territoire. 

PERSPECTIVES
Afin de soutenir les parents dans leur implication, le SAAD a 
élaboré une grille d’auto-évaluation portant sur des items de 
la vie quotidienne. Cette fiche est remplie chaque semaine 
par les parents et sert ainsi de support dans l’échange avec 
le référent et leurs enfants, chacun étant incité à confronter 
son point de vue. Il est, par ailleurs, assez fréquent de 
constater qu’il existe peu d’écart entre la vision des parents 
et celle des enfants. Les professionnels s’appuient donc sur 
ces observations partagées pour valoriser les compétences 
parentales. Sur un autre plan, il est à noter que les éducatrices 
du SAAD participent au Groupe d’Analyse des pratiques 
Professionnelles avec les équipes du Placement Familial et de 
la Semi-autonomie. 

Nos établissements  : YVELINES / SERVICE D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT à domicile 
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Directrice : Delphine Danois
01 60 10 32 58

centre.maternel.villajeanne@droitdenfance.org

Nos établissements  
Essonne

Le Centre Maternel Villa Jeanne est un lieu d’accueil 
et d’hébergement mère-enfant qui accueille des jeunes 
femmes de la grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Il 
s’adresse à de jeunes mères isolées, mineures ou majeures, 
qui adhèrent à un projet de vie et d’insertion permettant de 
protéger leur enfant.

L’objectif de l’insertion est de permettre à chacune d'entre-
elles de retrouver autonomie et confiance en soi au travers 
des trois « piliers » que sont l’éducation, le logement et 
l’emploi. La priorité est donc de leur offrir la possibilité 
d'élever leur enfant tout en envisageant un avenir serein.

L’année 2019 a été marquée par le départ à la retraite du 
directeur, Monsieur Lellouch, et l’arrivée d’une nouvelle 
directrice, Madame Danois.

Centre maternel Villa Jeanne 
et Crèche Arc-en-Ciel
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ACTIVITÉS
Depuis 2017, l’activité du Centre Maternel ne cesse 
d’augmenter du fait d’une demande croissante. De plus, le projet 
d’établissement établi en 2016 a évolué en allongeant l’âge des 
mamans accueillies au-delà de 26 ans et en permettant l’accueil 
d’une femme avec plusieurs enfants si l’un d’entre eux est âgé de 
moins de trois ans. 

Les résidentes ont été prises en charge durant 21 mois en 
moyenne, la grande majorité d’entre elles étant en formation ou en 
activité.Plus de 75% du public accueilli se situe dans une moyenne 
d’âge autour de 22 ans et l’absence de liens familiaux reste un 
problème important. Au 31 décembre 2019, 12 résidentes sur 
les 27 accueillies, ont des parents absents ce qui les rend plus 
vulnérables. La symptomatologie dépressive souvent masquée 
et leurs carences sont des obstacles à une relation apaisée et 
contenante pour leur enfant. Pour rompre cet isolement, la vie du 
Centre Maternel est rythmée par de nombreux ateliers et sorties 
permettant aux jeunes femmes de vivre des moments forts. 
Lorsque celles-ci ont entre 30 et 35 ans, une certaine autonomie 
est déjà acquise. Dans ce cas, un hébergement dans un logement 
à l’extérieur du site leur est souvent proposé.

Des demandes d’admission de jeunes femmes sans-papiers 
arrivent également, avec un accord de principe de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. En 2019, 4 mères non régularisées, ont été accueillies 
au centre maternel mais, n’ayant pas leurs papiers en règle, elles 
ne peuvent prétendre au RSA et autres prestations familiales. En 
accord avec le Département, une provision a donc été prévue en 
2018 et maintenue en 2019. Ces résidentes rencontrent toutefois 
des difficultés à s’autonomiser, à s’organiser vis-à-vis des 

PERSPECTIVES
Le Centre Maternel est un lieu d’accueil mère-enfant, mais le 
père de l’enfant y a aussi sa place si la jeune femme le souhaite. 
Certains pères sont présents et investis auprès de leur enfant. 
Cette expérience constitue une potentielle étape vers l’accueil de 
couples dans un espace dédié aux familles : un centre parental.

En 2019, le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est à l’œuvre et investi au 
Centre Maternel. Il se tient une fois par trimestre. Il est constitué 
de quatre représentantes élues parmi les 27 mères accueillies, 
de deux représentants des salariés, d’un membre du Conseil 
d’Administration de Droit d’enfance et d’une élue de la mairie de 
Palaiseau, à savoir l’Adjointe au Maire de Palaiseau. La présence 
de cette dernière, Responsable du service mobilité, handicap et 
petite-enfance a permis aux résidentes d’avoir un éclairage sur 
les différents services proposés par la mairie : la vie associative, le 
sport, le loisir, l’habitat, la santé ou encore la prévention.

appartementsstudios

12 15

enfants 
accompagnés

mères

27 33

nombreuses démarches administratives. Les 4 jeunes femmes 
sans-papiers restent donc accueillies dans les studios aménagés 
sur place et disposent d’un accompagnement dans leur procédure 
de régularisation.

Cette année a également été marquée par plusieurs situations 
très conflictuelles avec des pères. Deux résidentes ont 
été accompagnées pour déclarer des faits de violence à la 
gendarmerie. Un accompagnement des jeunes femmes, vers des 
structures adaptées et spécialisées dans les violences conjugales, 
a aussi lieu lorsqu’elles le souhaitent et qu’elles se sentent prêtes.

Une réorganisation du département s’est opérée, voyant 
apparaître de nouveaux interlocuteurs et des transformations de 
mission. Les nouveaux référents de l'Aide Sociale à l'Enfance ont 
été conviés au Centre Maternel afin de renforcer les liens avec le 
département et mieux appréhender les missions spécifiques de 
chacun. Un nouveau partenariat a également été mis en place avec 
l’unité de crise et de liaison psychiatrique en Essonne et a permis 
d’orienter deux situations de deux jeunes femmes très fragiles. 
L’accompagnement des mères dans leur lien avec leur enfant est 
également possible avec l’unité mère-enfant de la « Hacquinière ». 
La psychologue et l’infirmière du Centre Maternel ont, en effet, su 
créer un partenariat de qualité avec les professionnels de cette 
unité. Enfin, le lien avec le service de PMI de la ville de Palaiseau a 
été renforcé et les professionnelles ont pu venir visiter le Centre 
Maternel pour redécouvrir ses missions. Ce temps de rencontre 
a permis à la PMI de réaffirmer la place privilégiée du Centre 
Maternel au sein de l'environnement.

Nos établissements  : ESSONNE / CENTRE MATERNEL VILLA JEANNE ET CRèche arc-en-ciel 
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Directrice : Delphine Danois
73 avenue de Dourdan - 91530 Saint-Chéron 

01 64 56 71 71

mecs.stcheron@droitdenfance.org

ACTIVITÉS
En 2019, 5 fratries ont bénéficié de l’accompagnement de 
l’accueil modulable, situation toujours privilégiée. L’activité 
du service a d’ailleurs connu une activité supérieure au 
prévisionnel, tout comme les 2 années précédentes. Toutes 
les situations accompagnées dans ce cadre proviennent du 
département de l’Essonne, la majorité des prises en charge 
étant ordonnée par le juge des enfants. Aussi, le service a 
fait le choix d’être mobile et de rayonner sur l’ensemble du 
Département.
Cette année 2019, a vu la mise en œuvre d’entretiens psycho-
éducatifs pensés comme un outil supplémentaire et essentiel 
à l’accompagnement proposé. Sur l’année, 38 entretiens ont 
eu lieu, concernant 11 familles et une trentaine d’enfants. 
Le livret d’accueil a également pu être réécrit et repensé à 
destination du public. Il comporte la charte des droits et des 
libertés et est remis avec le règlement de fonctionnement à 
chaque famille au démarrage de la mesure.

PERSPECTIVES
L’année 2019 a également vu le lancement de la réécriture 
du règlement de fonctionnement de l’accueil modulable. 
L’objectif est désormais de pouvoir présenter aux familles ce 
document avant sa validation définitive. En ce sens, le service 
d’accueil modulable réfléchit à une forme de participation des 
familles avec l’éventuelle création d’un groupe d’expression. 
L’augmentation de l’activité à 20 mesures est également en 
attente de la validation du budget 2020 proposé au Conseil 
Départemental.

enfants accueillis  
en MECS

enfants accompagnés  
en accueil modulable

service d'accueil modulable et 
Maison d'enfants à caractère social Françoise Dolto
Depuis, 1960, la Maison d’Enfants Françoise Dolto accueille 
des enfants, garçons et filles âgés de 3 à 13 ans, confrontés à des 
difficultés sociales et familiales multiples. L’une des spécificités 
de l’établissement est de privilégier l’accueil de fratries dans 
le but de soutenir un lien entre frères et sœurs parfois ébranlé 
par leur parcours de vie. Afin de répondre plus largement 
aux besoins des enfants accompagnés et à leur évolution,  
la Maison d’Enfants offre une solution alternative au placement 
depuis 2010 : l’accueil modulable. L’accompagnement éducatif 
est réalisé, dans son intérêt, au domicile de l’enfant et dans 
l’environnement proche de la famille afin de soutenir les parents 
dans leurs fonctions parentales. En cas de crise au domicile 
familial, un accueil sur la MECS peut néanmoins être assuré.

2529

À la MECS, 9 séjours ont été organisés pour permettre aux 
enfants de profiter de temps hors les murs et de se retrouver 
dans un collectif plus réduit. A leur demande, ils ont également 
assisté à un spectacle au cirque Bouglione, réelle découverte 
pour la plupart d'entre eux. 

En novembre, les enfants de la MECS ont participé à la 
célébration des 30 ans de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant au cours d’ateliers d’expression. Les photos 
et le récit de leur mise en scène ont été transmis au Défenseur 
des Droits et ont permis d’alimenter un livret présenté lors 
de la journée anniversaire du 20 novembre. Dans un second 
temps, les Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’Enfant (JADE) 
sont venus co-organiser une demi-journée autour d’une 
chasse aux trésors déguisée. Cette expérience a amené les 
enfants à participer à une cause citoyenne dépassant les murs 
de l’établissement.

Nos établissements  : ESSONNE / MAISON D'ENFANTs à caractère social françoise dolto
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Directeur : Sébastien Mazoyer
9 rue des 3 Sœurs - 93420 Villepinte

cedres@droitdenfance.org

jeunes  
accueillis

14
en urgence

6

Notre établissement  
Seine-Saint-Denis

La MECS accueille 11 adolescents de 13 à 18 ans et 2 places sont réservées 
à des situations d'urgence.

maison d'enfants à caractère social

L’établissement « Les Nouveaux Cèdres », créé en 1950, accompagne 89 
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). 
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ACTIVITÉS
Entre 2018 et 2019, la MECS a baissé progressivement son 
effectif de 16 à 11 jeunes mais 6 ont été accueillis sur des 
places d’urgence supplémentaires cette année. Une fois 
encore, un rajeunissement des jeunes à leur arrivée au foyer 
a été observé : 57% d'entre eux avaient entre 12 et 15 ans. Ce 
facteur peut laisser davantage de temps aux professionnels 
du service pour construire un projet avec les jeunes et leur 
famille. 

Au total, 14 admissions ont été effectuées en MECS cette 
année. Le dispositif d'accueil d'urgence a représenté 11 
d'entre elles tandis que 3 jeunes ont été accueillis sur des 
places à moyen-long terme dans le cadre d'admissions 
préparées avec l'Aide Sociale à l'Enfance. Le foyer éducatif 
situé à Aulnay-sous-Bois a, quant à lui, accompagné 28 
jeunes au cours des 12 derniers mois.

Une part de plus en plus importante de ces accueils au sein de 
la MECS est malheureusement consécutive à des ruptures de 
placement. Ces réorientations brutales accentuent le cumul 
de difficultés et fragilités sur le développement des enfants.

La MECS est également passée de 2 à 4 places de répit pour les 
jeunes du SPAD, néanmoins ceci peut paraître encore insuffisant 
au regard de la taille de certaines fratries et l’établissement ne 
peut garantir systématiquement à ces jeunes des chambres 
individuelles selon les périodes de l’année.

Nos établissements  : SEINE-saint-denis / maison d'enfants à caractère social

PERSPECTIVES
L’équipe a également entamé une réflexion sur la notion 
de parcours pour les jeunes, de leur entrée à leur sortie du 
dispositif, y compris en terme d’hébergement. Cette démarche 
devrait aboutir à un nouveau de projet de dynamique de 
Parcours pour les Nouveaux Cèdres et à un projet immobilier.

Des festivités ont ponctué l’année : une fête des réussites 
en septembre pour valoriser les efforts fournis tout au long 
de l’année, une fête des voisins pour s'ouvrir vers l'extérieur 
et une fête de fin d’année pour partager de beaux moments 
avec l'équipe.

Une nouvelle fois, 4 jeunes de plus de 15 ans ont également 
pu s’engager dans des chantiers participatifs, situés dans 
différentes régions de France, renforçant la démarche 
d’ouverture. À ce titre, les éducateurs de l’établissement 
ont également eu une formation avec un partenaire du 
département : l’ACPE (Association Contre la Prostitution 
Enfantine) répondant à la situation croissante de plus en plus 
de jeunes accueillis au sein du foyer.
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Nos établissements  : seine-sant-denis / service de placement à domicile

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
Au cours de l’année 2019, 16 jeunes sont entrés et sortis du 
Service d'Accompagnement à Domicile des Nouveaux Cèdres 
pour un total de 105 jeunes dans 53 familles accompagnées.
Plus de la moitié d’entre eux étaient suivis dans le cadre d’un 
retour à domicile après un placement traditionnel. Depuis deux 
ans, les moins de 6 ans représentent une part importante des 
prises en charge, incitant les équipes à adapter les méthodes 
d’accompagnement à ce public nouveau. 

Ce service s'articule principalement autour des visites à 
domicile mais est aussi complété par des temps collectifs 
familiaux ou institutionnels, l’accueil des familles sur la 
maison d’Aulnay ainsi que la possibilité d’un temps de répit 
avec hébergement temporaire sur la MECS ou dans une 
famille partenaire. Cette année, une nouvelle session de 
formation à l’entretien familial a également été mise en 
œuvre à partir du mois de décembre. 

Des groupes de paroles avec les parents volontaires sont 
régulièrement organisés par 2 psychologues sur la maison 
d’Aulnay. Ces groupes réunissent des parents de différentes 
familles. La participation sur une année est demandée, 
sans être imposée. Le but est de permettre un partage 
d’expériences, des ressentis mais aussi de solutions dans 
l’éducation des enfants, dans une optique de support mutuel.
L’accompagnement se poursuit sur le temps long et l’arrêt 

de celui-ci avant son terme est rare. En effet, 86% des 
jeunes sont sortis du dispositif au terme des 18 mois de 
la mesure de placement à domicile. Néanmoins, le nombre 
de demandes d’admission reste élevé. En 2019, 39 ont été 
reçues concernant 98 enfants et jeunes. 
Les délais administratifs importants pour traiter ces 
dernières ont conduit l’équipe à simplifier la procédure. Elle 
consiste désormais en l’envoi d’un écrit et une rencontre avec 
les parents à la circonscription, puis une présentation des 
professionnels qui vont intervenir au domicile à l'ensemble 
des membres de la famille. Chaque demande étudiée ne 
fait plus l’objet systématiquement d’une rencontre avec le 
service demandeur.  

PERSPECTIVES
Une seconde famille d’accueil est devenue partenaire sur 
Abbeville et une troisième a été rencontrée et pourrait 
renforcer le partenariat en 2020. Celle-ci permettrait 
d’étendre encore la possibilité de recourir à des lieux de répit 
durant la prise en charge.

Malheureusement, le temps pour obtenir les rendez-
vous nécessaires réunissant les professionnels des 
circonscriptions, des Nouveaux Cèdres et les familles 
demeurent trop longs et un travail avec les éducateurs de 
l’Aide Sociale à l’Enfance doit être mené afin de réduire ces 
délais.

jeunes  
accompagnés

60
acceptés

86%

demandes
d'admissions reçues

39
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Nos établissements  : SEINE-saint-denis / service de semi-autonomie

SERVICE DE SEMI-AUTONOMIE

PERSPECTIVES
Pour permettre de réduire la part de sortie sans solution, il 
est envisagé avec le département d’effectuer des mesures 
d’Accompagnement Educatif Jeune Majeur qui se poursuivent 
au-delà de la prise en charge par les services de la protection 
de l’enfance.
Le Conseiller en Insertion Professionnelle attendu cette 
année n’a pas été recruté et ce recrutement reste une priorité 
pour l’établissement, avec des accompagnements (ateliers, 
forums…) transversaux au SA et à la MECS mais aussi pour 
certains jeunes du SPAD. 

ACTIVITÉS
Au cours de l’année 2019, 16 jeunes sont entrés et sortis 
du service pour un total de 34 jeunes suivis par l’équipe. 
Celle-ci a renforcé sa présence auprès d’eux et propose 
un accompagnement plus souple qu’auparavant, tenant 
compte de la réalité des nouveaux jeunes accueillis. En effet, 
5 mineurs de 17 ans ont été accueillis, ce qui nécessite une 
présence plus marquée des éducateurs et notamment des 
passages plus nombreux au domicile. Un protocole spécifique 
sur les fugues a également été mis en place. Néanmoins, 
le nombre de Mineurs Non Accompagnés est en baisse, en 
cohérence avec la politique départementale.

Des actions de prévention ont également été mises en place 
au sein du service ou à l’extérieur, sous diverses formes : 
théâtre-forum avec la compagnie « Entrée de Jeu » pour 
aider les jeunes à reconnaître et nommer les émotions 
qui les traversent, accompagnement à la sociabilité avec 
l’association Tête à Tête et interventions de l’ANPAA sur le 
thème de l’addiction. Ces actions sont primordiales pour 
permettre à ces jeunes de se reconstruire après un parcours 
difficile. En effet, 94% d’entre eux ont vécu des situations de 
dangers que ce soit des carences éducatives lourdes ou tout 
type de violences.

Le Service de Semi-Autonomie des Nouveaux Cèdres accueille 18 jeunes dont 10 sont des jeunes en plus 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.

Malheureusement, près de 57% des jeunes ont quitté le 
dispositif sans solution pérenne de logement. Une situation 
notamment liée au fait que 31% restent en recherche d’emploi 
ou de formation donc sans revenu. La plupart du temps, 
les retours en famille, lorsqu’ils sont possibles, demeurent 
des solutions par défaut et seul un jeune a opté pour cette 
solution en attendant une place en Foyer Jeunes Travailleurs.
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Directrice : Sandrine PEPIT
76 avenue Pierre Brossolette  
92240 Malakoff

01 83 01 00 77

contact@116000.fr

le 116 000  
ENFANTS DISPARUS

Depuis le transfert du marché public octroyé par la Direction Générale 
de la Cohésion Sociale (DGCS), le 116 000 Enfants Disparus est un 
service de protection de l’enfance de la Fondation Droit d’Enfance. 
Le 116 000 est un 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.

uN NUMéro d'urgence 24 h/24 7 J/7

ACTIVITÉS
Le 116 000 Enfants Disparus poursuit trois missions : 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 et étudier les problématiques liées à l’enfance, à l’adolescence 
et à la structure familiale afin de suggérer des réformes visant à prévenir les 
disparitions d’enfants et les situations de rupture du lien parent-enfant. 

En 2019, la part d'appels transmis à la cellule de suivi a augmenté de 19%. 
Cette augmentation est liée au travail conjoint entre Ineo, Absys et la cellule 
d'écoute pour mieux évaluer les dossiers et les réorienter vers les interlocuteurs 
adéquats. En conséquence, le nombre de dossiers ouverts par la cellule de suivi 
a également augmenté de 4,8%. 

La notoriété du 116 000 Enfants Disparus a également connu de belles évolutions.

Équipe, partenaires et Direction Génrale réunie à l'occasion de la journée internationale des enfants disparus
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En premier lieu, les réseaux sociaux ont connu un net gain en termes 
d'abonnements et les publications et avis de recherche mis en ligne ont été vus 
plus de 7 millions de fois.

En mai, la campagne « Ride to Find », lancée à Paris, Lyon et Bordeaux en 
partenariat avec Deliveroo a permis la diffusion d'avis de recherche sur le sac 
à dos de 200 livreurs, une première en France. La campagne TV du 116 000, 
intitulée « La Larme », a également pu compter sur le soutien de France 3 
Régions pour être diffusée 974 fois sur les différents canaux de la chaîne. Enfin, 
5160 affiches et 93 200 flyers ont été distribués dans les gendarmeries et 
commissariats du territoire national.

L'ensemble des retombées média a connu une augmentation significative, 
notamment au moment de l'organisation de la journée internationale des 
enfants disparus, le 25 mai. Pour cette 16ème édition, Droit d'Enfance a donné 
rendez-vous au grand-public et aux journalistes au parc André Citroën dans 
le 15e arrondissement de Paris. Parents et enfants présents ce jour-ci ont pu 
participer à l'élaboration d'une fresque collaborative géante et la journée fut 
riche en rencontres et en échanges avec les professionnels.

Le 16 octobre, un colloque organisé au Ministère des Solidarités et de la Santé par 
le 116 000 a rassemblé près de 230 professionnels de l’enfance et de la justice. 
Une belle occasion de braquer les projecteurs sur le problème des disparitions et 
des fugues qui s'est soldée par de très bons résultats dans les questionnaires de 
satisfaction distribués à l'issue de l'événement (4,34/5).

Enfin, cinq interventions ont été menées auprès de policiers et gendarmes afin 
de les former aux enjeux de la disparition d'enfants et faire connaître le numéro 
d'urgence. Un exercice qui s'est également répété auprès de professionnels de 
l'enfance à l'occasion d'un partenariat avec BUC Ressources.

PERSPECTIVES
Cette année, de nombreux partenariats ont été noués afin d'offrir de nouvelles 
perspectives au 116 000. Cette ouverture s'est notamment faite vers 
l'international au travers du renforcement de la collaboration avec le réseau 
Missing Children Europe. Un protocole d'accord a également été signé avec 
l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) offrant 
désormais la possibilité au 116 000 de diffuser des avis de recherche mentionnant 
les coordonnées téléphoniques de la cellule d'enquête. Enfin, l'équipe a rejoint le 
collectif de la Téléphonie Sociale et en Santé (TeSS) permettant de mettre en 
oeuvre des actions communes de plaidoyer et de sensibilisation avec les autres 
acteurs du secteur.

Nos établissements  : HAUTS-DE-seine / 116 000 ENFANTS DISPARUS
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chiffres cles

Appels au 116 000 en 2019

Les chiffres dont nous disposons pour évaluer le nombre de mineurs portés disparus nous sont fournis par le Minis-
tère de l’Intérieur. Ils correspondent au nombre de signalements dans les postes de Police et de Gendarmerie ayant 

donné lieu à l’inscription d’un mineur au fichier des personnes recherchées.

état des lieux des disparitions en france en 2019

ENLEVEMENTS 
PARENTAUX

614

DISPARITIONS 
INQUIéTANTES

900

FUGUEURS

51 925

NOMBRE TOTAL DE SIGNALEMENTS
53 439

NOMBRE D'APPELS REçus
45 411

APPELS PARASITAIRES

1 881
nombre d'appels traités par un écoutant 

5 154

appels à contenu disparition mineurs 

nécessitant la saisie de la cellule de suivi

1 673

autres demandes (disparition majeurs, 

appels d'un mineur...)

1 630
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Directrice : Sandrine PEPIT
76 avenue Pierre Brossolette  
92240 Malakoff

ssifrance@droitdenfance.org

01 83 01 00 74

le SERVICE
SOCIAL INTERNATIONAL

Le Service Social International (SSI) est une organisation 
internationale non gouvernementale. Il a été fondé en 1924 par 
plusieurs pays, dont la France, en réponse aux importants mouvements 
migratoires connus par l'Europe suite à la Première Guerre Mondiale. 
Depuis le 9 octobre 2018, la Fondation Droit d'Enfance est devenu le 
représentant officiel du SSI en France.

AIde internationale aux enfants et aux familles

ACTIVITÉS
Le SSI accompagne des enfants et des familles confrontés à des problèmes 
juridiques et sociaux complexes dans une situation internationale : protection de 
l'enfant, responsabilité parentale, enlèvement international d'enfant, mineurs 
non accompagnés, adoption internationale et post-adoption. Le nombre de 
demandes traitées a connu une augmentation significative : 158 nouveaux 
dossiers ouverts et 190 enfants aidés en France et à travers le monde. L'accent 
a également 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.

En 2019, l'équipe du SSI France était composée d'une directrice, de 2 chargées 
de dossiers juridiques, d'une chargée de projets mineurs non accompagnés, 
de  2 stagiaires et de 3 bénévoles. Cette pluridisciplinarité lui a permis 
d'accompagner efficacement les demandeurs au cours de différentes missions : 
conseils juridiques et prévention, signalement d’enfants en danger, vérifications 
d’antécédents sociaux, évaluations sociales et rapports en vue d’un placement, 
obtention de documents d’identité en France et à l’étranger, recherche des 
origines personnelles, formation des professionnels ou soutien à la parentalité.
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47% des enfants accompagnés par le SSI se situent sur le sol européen bien que 
les dossiers parviennent de tous les continents. Dans la moitié des cas, il s'agit de 
cas relevant de la protection de l'enfance, le reste concernant principalement des 
questions liées à la responsabilité parentale et aux droits de garde et de visite. 
64% de ces demandes proviennent de partenaires extérieurs, et de nombreux 
juges, professionnels des conseils départementaux et associations ont fait 
part de leur besoin de soutien au SSI lorsqu'un de leurs dossiers dépassait les 
frontières nationales. À ce titre, deux partenariats ont été développés dans le 
cadre de la gestion des dossiers individuels avec l'Assoedy et l'ANDES.

Du 21 au 23 octobre 2019, nous avons pu accueillir dans les locaux de Droit 
d’Enfance, le conseil d'administration du Service Social International composé 
de plusieurs membres de nationalités différentes (Suisse, Allemagne, Canada, 
Etats-Unis, Afrique du Sud, Grèce, Malte…). Les membres ont pu tenir leur 
réunion annuelle habituelle pour la première fois en France, ce qui fut une grande 
fierté pour les équipes accueillantes

PERSPECTIVES
Cette année, le SSI a pris en charge la coordination de l’application Miniila. Créée 
par l'organisation internationale Missing Children Europe, celle-ci s'adresse aux 
Mineurs Non Accompagnés (MNA). Son objectif : leur permettre d'accéder à des 
services fiables et éviter qu'ils se tournent vers des personnes voulant abuser de 
leur vulnérabilité. En tant que coordinateur national, le SSI France a dorénavant 
pour mission de rechercher les structures qui prennent en charge les mineurs 
non accompagnés et de leur proposer de prendre part à ce projet en étant 
répertoriées sur l'application. Le dispositif travaille également activement à la 
création d’un service de pré-médiation internationale à destination de parents 
en conflit. 

Depuis septembre 2019, le SSI France mène également une première phase de 
test avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour prototyper une 
nouvelle formule d’accompagnement.

dossiers ouverts

158

enfants aidés en 
France et dans le 

monde

190

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

CAP ALÉSIA
80 boulevard de Reuilly 
75012 Paris
01 53 17 16 16

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.reglisse@droitdenfance.org

droit d'enfance 
Fondation méquignon
76 avenue Pierre Brossolette 
92240 Malakoff
01 53 17 16 16
contact@droitdenfance.org 

nos établissements

116 000 enfants disparus 
& service social international (France)
76 avenue Pierre Brossolette 
92240 Malakoff
116 000 Enfants Disparus : 
01 83 01 00 77 
contact@116000.fr
Service Social International :
01 83 01 00 74
ssifrance@droitdenfance.org

parcours nord
62 Avenue du Maréchal Foch 
78130 Les Mureaux
parcours.nord78@droitdenfance.org

parcours sud
16 Route de l’Abbé Méquignon 
78990 Élancourt
parcours.sud78@droitdenfance.org

centre maternel villa jeanne  
et crèche arc-en-ciel
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

les nouveaux cèdres
9 rue des 3 Sœurs 
93420 Villepinte
cedres@droitdenfance.org

75 - PARIS 78 - yvelines 

93 - seine-saint-denis

91 - essonne





« 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


