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SAINT-SAIRE. L’association Les Nids reprend la
gestion de la maison des Sablons. A partir de
septembre, les enfants en difficulté seront accueillis
par l’équipe et les nouveaux membres.

La joie des employés à l’annonce de la reprise de la
maison des Sablons par l’association Les Nids

Le sourire de Maryline Marais, codirectrice de la maison des Sablons, centre pour enfants en difficultés, ne
la quitte plus. L’annonce est officielle : l’association Les Nids, spécialisée dans la protection de l’enfance, a
été habilitée à reprendre la maison d’enfants des Sablons à Saint-Saire. « Quelle bataille ! », souligne
Maryline Marais. Et pour cause : depuis mars, après un dépôt de bilan et la mise en examen des précédents
gérants pour détournement de fonds publics, les employés n’ont pas baissé les bras. Si les enfants ont dû
quitter les lieux petit à petit, les employés ont occupé la maison, mobilisant les alentours par différentes
actions : manifestations, érection de croix, informations… Aujourd’hui, à l’annonce de la reprise par Les
Nids, les salariés ont le visage rayonnant des vainqueurs.

A partir du 2 septembre, l’animation reprendra dans la maison et quelques enfants pourront retrouver leur
chambre. « Des enfants n’ont pas trouvé de projet adapté depuis mars. Certains sont à l’hôtel. Ils seront
prioritaires pour revenir dans l’établissement, explique Anthony Riche, éducateur aux Sablons. On
démarrera avec 20 % des effectifs, pour arriver à vingt-deux enfants en décembre ». Les enfants qui ont
réussi à s’intégrer à une nouvelle structure ne reviendront pas à Saint-Saire. Dans la foulée des bonnes
nouvelles, les dix-neuf employés des Sablons resteront en poste et verront même l’arrivée de quatre
nouveaux confrères : un psychologue, un infirmier, un veilleur de nuit et un éducateur technique spécialisé.

Soulagement « On a été très intéressés par la façon dont les enfants ont été pris en charge » déclare JeanLuc Viaux, président de l’association Les Nids. Après avoir rencontré le fondateur de la maison, Sylvain
Havard, Jean-Luc Viaux a salué l’initiative de cet homme qui a voulu « accueillir les enfants dont personne
ne voulait ». Dans cette perspective, l’association suit près de 4 500 enfants à travers ses différentes
structures. Un gage de sécurité pour la codirectrice. « L’association est très à l’écoute, on s’est rencontrés
plusieurs fois, c’est un soulagement de voir la maison pérennisée. » Un état d’esprit identique entre
l’association et la structure a fait avancer le dossier. L’association a ainsi reçu l’accord du conseil général de
Seine-Maritime pour reprendre la gestion de l’établissement. Dominique Soulier, Directeur général des
services du conseil général, s’est expliqué sur la fermeture des Sablons : « Il manquait un encadrement
médical, accumulé à des difficultés de gestion… On peut se réjouir du partenariat trouvé. » Durant l’été, les
travaux de restauration continueront aux Sablons pour que, le 2 septembre, les enfants retrouvent leurs
marques…
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