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Tableau charmant présenté dans le cadre d’un
groupe familial saluant joyeusement la venue
au monde de l’Enfant, porteur de l’avenir de la
lignée familiale, destiné à assurer la pérennité
de celle-ci.
Enfant attendu, fêté.
Toutes autres sont les circonstances dans lesquelles le plus souvent, les enfants confiés aux
Nids naissent à la vie. Différent aussi le théâtre
de leurs premières années.
Mais c’est pour ces enfants, justement, que des
hommes et des femmes s’engagent au sein du
conseil d’administration, par conviction personnelle, à mettre leurs temps, leurs compétences, leurs expériences diverses, leurs idées,
bref leurs valeurs au service de l’association.
Et, lorsque, aux Nids , l’Enfant parait , il est
accueilli, non à grands cris comme disait le
poète, mais avec tout le soin et l’attention
qu’il nécessite, dans le respect de son histoire :
accueil dans l’intimité de vraies familles – les
« familles d’accueil » qui élargissent leur propre cercle familial pour donner place à des
tout-petits ou à des jeunes qui ont besoin de la
chaleur d’un tel environnement ; accueil dans
nos maisons plus spécialisées comme les ITEP
ou les CEF ; accueil des parents également
lorsqu’un lien peut être restauré ou maintenu ;
sans oublier l’accueil téléphonique très important , car porte d’entrée dans l’univers Nids.
Guidés par le « fil rouge » du présent dossier,
on mesure toute la dimension des diverses formes de l’accueil.
Avant tout, il doit permettre au jeune de se
(re)construire et lui apprendre à découvrir
le monde qui nous entoure afin de l’aider à
grandir.
Et c’est à cela, chacun dans notre rôle, administrateurs et professionnels que nous nous
attachons.

«

M

Mme Bloch, Présidente

a fille, étudiante en psychologie,
m’a fait découvrir la réalité de
situations de détresse de certaines
familles et m’a sensibilisé au fil de ses expériences à leurs grands besoins d’assistance,
d’accompagnement ou, plus simplement,
d’écoute. En effet, l’effritement du tissu
social fragilise la situation de nombreux
enfants et de leurs familles qui se trouvent
confrontés à l’éclatement des repères éducatifs, à des difficultés financières et de
santé et à une profonde incertitude quant
à leur avenir. Lorsque la santé morale ou
physique de l’enfant est en jeu, il est de
notre devoir d’homme et de citoyen d’agir
auprès de ces familles en difficultés.



L’association Les Nids compte aujourd’hui deux nouveaux administrateurs. L’occasion pour nous de recueillir leur témoignage sur cet acte
citoyen, gage de conviction et d’engagement.

«N

ous vivons une période de transition
exceptionnelle. Notre mode de vie
est bouleversé par les évolutions
découlant des moyens de communication,
du savoir et du décuplement des outils
de production. De nombreuses interrogations en découlent et nos responsabilités
sont lourdes face aux générations futures. Quel monde allons-nous laisser à nos
enfants ? Sur quelles bases pourront-ils
s’appuyer ? De nombreux éléments nous
échappent, mais nous avons le devoir
d’agir, en fonction de nos moyens, sur les
leviers qui sont à notre disposition. « Les
Nids » font partie de ces leviers. Démarrés modestement, « Les Nids » ont su,
à travers leur créatrice et leurs dirigeants
successifs, engager une démarche visionnaire et totalement généreuse.
L’association a jalonné le terrain d’une
voie qui permet de renforcer les bases sur lesquelles pourront s’appuyer
les générations futures. L’avenir réside
dans les enfants et aux Nids les enfants
sont au centre de toutes les actions.
Les mots protéger, accueillir, éduquer,
accompagner trouvent tous leur sens

dans l’association. Rejoindre l’équipe
fédérée par Madame Bloch est pour moi
un honneur et l’opportunité de donner un
peu de ce que j’ai pu recevoir à travers
ma vie personnelle et professionnelle.

Jean Furet, Administrateur.

" pour qu’elle conserve la maitrise
de ses choix et son indépendance..."
C’est pour cela que je n’ai pas hésité lorsque Madame Bloch, Présidente de l’association, m’a demandé si je voulais m’investir
et donner de mon temps pour « Les Nids ».
Je ne suis pas un professionnel de l’action
sociale et n’aspire pas à le devenir, l’association dispose d’ailleurs de professionnels très compétents dans leur domaine
et d’une organisation efficace ; mais une
équipe s’enrichit également de la diversité
des parcours autour de valeurs fortes.
Construire un avenir à l’association, pour
lui permettre de donner corps à ses projets,
lui assurer une bonne gouvernance pour
l’accompagner dans son développement,
lui garantir les ressources financières pour

qu’elle conserve la maitrise de ses choix et
son indépendance gage de la pérennité des
valeurs et de l’éthique qui sont au cœur de
ses missions : tels sont les enjeux pour que
l’association puisse poursuivre ses missions
au bénéfice des familles et des enfants.
Bien qu’étant en activité, je me rendrai
autant que faire se peut disponible afin
de collaborer à toute action pour aider au
rayonnement de l’association.

«

« Lorsque l’enfant paraît, le cercle
de famille applaudit à grands cris…»
écrivait Victor Hugo.

Devenir administrateur :
			 Un acte d'engagement

«

édito

Philippe Penot, Administrateur.

Espace associatif
u Mr Thiebaud, Directeur Général « L’Enfant c’est la vie »
Mr Jeannet, Directeur Secteur enfance et adolescence
Mme Tebar, Secrétaire de direction

u Mr Seiler, Directeur Secteur Petite Enfance «

D

ans le cadre des échanges du jumelage avec la Fondation Suisse
« L’Enfant c’est la vie », l’Association Les Nids a reçu une délégation de
représentants de la direction générale.
Cette rencontre a permis de partager
la volonté d’enrichir les liens qui nous
unissent et de décliner les modalités
des futurs échanges tant au niveau des
administrateurs, que des professionnels
et des enfants.

L

L’Enfant c’est la vie »
Mr Palier, Directeur Général des Nids
Mme Royer, Chef de Service Educatif
Pôle Enfance/Famille d’Yvetot

Mr Thiebaud, Directeur Général
« L’Enfant c’est la vie »
Mme Bloch, Présidente des Nids

u

Des liens renforcés avec
nos partenaires Suisses

Les débuts du Comité d’éthique

e Comité d’éthique et de Déontologie de l’Association Les Nids
se réunit chaque trimestre depuis
septembre 2008. Il est composé d’une
douzaine de personnes, professionnels,
administrateurs et personnes qualifiées.
Il s’agit pour les participants de prendre
de la distance sur leurs propres opinions
et de fonder la réflexion sur le droit, les
pratiques professionnelles et les valeurs
de l’Association Les Nids exprimées dans
sa charte et son projet.
Les premières questions ont été pour le
comité une façon de se rôder à ce nouvel
exercice parfois périlleux. Néanmoins,
les échanges entre professionnels, « experts » et membres du Conseil d’Administration sont toujours très enrichissants
et permettent d’aborder ces questions
par des « éclairages » divers. Nous avons

jusqu’alors abordé deux questions : la
première provenait d’une maison d’enfants et demandait à s’interroger sur le
positionnement institutionnel face à un
père abuseur, ayant purgé une peine de
prison pour ces motifs et qui souhaiterait recouvrer ses droits à l’égard de ses
fils, demi-frères des victimes du père. La
deuxième question concernait des difficultés engendrées par les pratiques religieuses de jeunes et de certains professionnels dans un Centre Educatif Fermé.
Ces deux questions, sur des sujets sensibles ont suscité des discussions approfondies qui ont été synthétisées sous forme
d’avis. Nous nous sommes appuyés sur
plusieurs sources : la Charte des droits
et Libertés de la personne accueillie, la
Convention Internationale des droits de
l’enfant, la déclaration universelle des

Droits de l’Homme ou encore le préambule de la Constitution française de 1958.
Nous avons aussi intégré l’expérience et
la pratique des participants afin d’aboutir à une réflexion consensuelle.
Les avis sont envoyés à chaque site
associatif et sont publiés sur le site internet des Nids. Chacun, professionnel
ou administrateur, peut saisir le comité
d’une question ; par courriel : comiteethique@orange.fr ou par courrier au
coordinateur : JC Denys, 19, rue de la
Gare 76190 Yvetot.
Philippe Hardouin,
Président
du Comité d’éthique

Culture du Cœur : une association partenaire pour favoriser l’accès à la culture

D

epuis 1946 l’accès à la culture est
un droit constitutionnel, ce droit
ayant été renforcé par l’adoption
de la loi sur l’égalité des chances par
l’éducation et la culture. C’est pourquoi
nous nous devons de proposer aux personnes que nous accompagnons la possibilité
de découvrir d’autres univers, d’autres
visions, d’autres discours qui sont le terreau d’une construction diversifiée et
ouverte sur la différence car c’est dans
l’altérité que nous nous construisons.
Pour ceci nous avons un outil extraordinaire à notre disposition : Culture du
Cœur, association dont le siège est à
Rouen et présidée par Jean-Pierre Chombart, administrateur aux Nids. Au pôle
adolescents d’Yvetot, nous essayons
d’élargir au maximum l’offre que nous
proposons. Depuis quelques années nous

sommes adhérents et nous consultons régulièrement le site Internet de Culture
du Cœur et ceci est devenu une pratique
commune à l’équipe. Chaque éducateur
peut, avec un code d’accès propre à notre structure et après discussion sur le
choix du spectacle avec les adolescents,
réserver un spectacle dans notre région.
L’offre est par ailleurs de plus en plus
diversifiée et son réseau de plus en plus
large, permettant l’accès à des spectacles au-delà de notre département.
Par exemple, nous avons pu obtenir des
places au « petit théâtre du vingtième »
à Paris ce qui fut l’occasion d’organiser
une journée dans la ville.
Culture du Cœur est une possibilité
dont nous devons nous saisir pour ouvrir
les enfants que nous accompagnons sur
un monde nouveau, un monde différent.

C’est notre travail, mais aussi notre devoir : l’acte éducatif sans culture n’est
qu’une machine normative dont nous
ne sortirons que des adolescents calibrés, pleins de nos certitudes et non pas
pensants et autonomes.
Propos recueillis par
Jean-Pierre Chombart, Administrateur,
auprès de Laurent Besnard,
éducateur au Pôle Adolescents
et Jeunes majeurs d’Yvetot
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Le nouveau visage de l'accueil familial

La récente réforme du statut des assistantes familiales est venue apporter tout le crédit et la reconnaissance qui faisait jusqu’alors défaut à
cet espace fondamental conçu entre la sphère professionnelle et la sphère domestique. C’est pourquoi nous avons décidé de vous présenter
ces avancées en retraçant, dans un premier temps, l’histoire du placement familial au sein des Nids et en laissant par la suite la parole
aux professionnels qui souhaitaient témoigner de cette expérience enrichissante et singulière. Enfin nous présenterons un projet innovant
d’accueil familial conduit au sein du village d’enfants de Duclair.

La professionnalisation des Assistantes Familiales

L

a loi du 27 juin 2005 a introduit des
réformes importantes pour la profession reconnaissant ainsi cette spécificité qui consiste à élever dans sa propre
sphère familiale des enfants confiés par les
services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou
par le Juge des enfants. Ces réformes sont
de plusieurs ordres : d’une part un changement lexical avec l’introduction d’une
nouvelle terminologie : ainsi le terme assistante familiale se substitue à celui d’assistante maternelle pour caractériser l’accueil permanent d’enfants séparés de leur
famille, au titre de l’Aide Sociale à L’Enfance, ou d’une prise en charge médico

sociale et thérapeutique.
D’autre part, cette loi de réforme prévoit, au-delà de la délivrance d’un agrément par le président du Conseil Général,
une formation de 60 heures, préparatoire
à l’accueil du 1er enfant et une formation
obligatoire de 300 heures (contre 120 heures précédemment) pouvant déboucher
sur le diplôme d’état d’assistant familial
(DEAF).
Cette évolution a eu pour conséquence
de soulever certaines questions comme
la place des assistants familiaux dans les
équipes, leur accès aux écrits, leur participation à l’élaboration et la mise en œuvre

Une histoire...

• En 1931, Mlle LECOEUR s’installe rue
Jean REVEL pour accueillir les premiers
enfants, pour la plupart totalement abandonnés. La seule solution est de chercher
pour chacun d’eux une famille d’accueil ou
d’adoption, sans jamais séparer frères et
sœurs connus.
• De 1931 à 1939, les placements familiaux se multiplient, permettant ainsi à
Mlle LECOEUR d’offrir un accueil chaleureux
et familial aux fratries. Les Nids, œuvre
agréée en 1965 pour l’adoption d’enfants,
cherchent alors des familles d’adoption
pour confier les enfants orphelins ou abandonnés légalement. Les demandes d’adoption émanent de toute la France, avec une
forte proportion de familles normandes. Ces
familles sont dès lors sélectionnées avec
beaucoup de soin avec notamment l’accord
systématique d’un médecin psychiatre, ce
qui explique le très grand nombre d’adoptions réussies. Si la situation juridique de

Salle servant aux visites médiatisées au
coeur du service de placement familial



l’enfant le permet, le service le confie à
une famille susceptible de l’adopter afin
d’éviter à l’enfant les changements toujours néfastes lorsque son intégration dans
la famille d’accueil devient réalité. Le SPF
- après avoir soigneusement accompagné la
famille durant toute la période précédent
l’adoption - n’intervient alors par la suite
qu’à la demande de cette famille.
• En 1967, le service devient Service de
Surveillance avec une première indemnité
de fonctionnement versée par la DDASS.
Faisant partie intégrante des Nids, les enfants de toutes les maisons de l’Association,
sortis momentanément des centres, sont
sous sa responsabilité : séjour en hôpitaux,
en pensionnat, en IMP, à l’armée. Le Centre
Educatif reprend les enfants confiés lorsqu’il y a une crise, pendant une période, ou
définitivement.
Avec l’évolution apportée par l’ordonnance de 1958, les placements, à peu près
uniquement orientés jusque là sur l’adoption, sont moins nombreux, le lien avec la
famille d’origine est souvent à préserver.
• En 1970, le service de placement
familial devient autonome. Son développement est rapide car il constitue une réponse possible aux placements des jeunes
enfants pour lesquels l’internat traditionnel
est parfois très difficile à vivre. Progressivement, un travail d’équipe se met en place
avec les maisons d’enfants, qui permet, en
cas de nécessité, d’intégrer plus ou moins

du projet individuel ou encore la formalisation de leur pratique. La professionnalisation incite et renforce leur implication
dans les réunions de travail, instances où
les travailleurs sociaux internes ou externes au service sont à l’écoute de leurs
observations et propositions.
Les 65 assistantes familiales et 5 assistants familiaux recrutés par le SPF sont
tous agréés par le président du Conseil
Général. En 2008, six assistantes familiales
ont été diplômées par le biais de la Validation des Acquis de l'Expérience et huit
autres sont actuellement en cours de formation.

provisoirement les enfants dans les établissements, sans faire de rupture dans le placement. Des réunions d’équipes permettent
aux assistantes maternelles d’échanger et
de partager leurs joies et leurs difficultés.
• En 1978, les assistantes maternelles
perçoivent un salaire pour l’accueil des enfants, en plus de l’indemnité de « frais de
nourriture » qu’elles percevaient auparavant. C’est le début de la professionnalisation du métier, avec la mise en place de la
formation permanente.
La place des familles naturelles évolue également, c’est le début d’un travail de collaboration…
• Au jour d’aujourd’hui, le service est
constitué d’une équipe pluridisciplinaire,
avec des assistantes familiales, des éducateurs, des psychologues, des secrétaires,
encadrés par des chefs de service et un directeur…
Avant les lois de professionnalisation, le
service, avec le soutien de l’association Les
Nids, a anticipé la mise en place des formations et un accompagnement personnalisé
des assistantes familiales du service, pour
une prise en charge adaptée au plus prés
des besoins de chaque enfant. Le contrat
d’accueil et le projet individualisé permettent d’affiner la construction de chaque
prise en charge.
L'équipe du Service
de Placement Famililal

...des témoignages

«L

Un "challenge"
tre expérience, évoquer la maitrise de nos émotions lors de
situations difficiles, faire preuve de professionnalisme.
Au cours de la démarche nous appréhendions le passage
devant le jury. Nous sommes restées solidaires toute la journée, attendant l’entretien personnel et le résultat de tout le
groupe. Le soutien de nos pairs, qui n’étaient pas encore dans
la situation d’examen, nous a réconfortés et nous les remercions vivement.
Ce diplôme, nous l’attendions toutes avec impatience.
Malgré des moments de doutes et de découragements à certains moments, nous sommes fières de l’avoir obtenu. Nous
souhaitons maintenant ne pas en rester là, nous proposons notre aide, et nous voulons transmettre toute notre énergie à
toutes les collègues qui entreprennent ce même parcours, et
nous leur souhaitons BONNE ROUTE.

Michelle Quard et Marilyse Allard
Assistantes familiales au SPF

giène très strictes demandées par l’hôpital, il a été accueilli à la maison pendant
quelques mois avant de réintégrer son
foyer éducatif habituel.

«A

«C

Il devait y avoir continuellement quelqu’un avec lui et j’ai rythmé pendant cet
accueil ma vie à la sienne. Il était important de pouvoir lui redonner confiance et
soutien, dans les moments où les nausées
et la fatigue se faisaient sentir, de jour
comme de nuit.
Après une période délicate dont les journées étaient régulièrement chargées de
visites de contrôle à l’hôpital, sa situation

Vendredi 13 Janvier 2006,
une journée porte bonheur !

s’est améliorée. Il a retrouvé rapidement
l’envie de revoir ses copains, de reprendre
le cours de sa vie. Il a rejoint le village
d’enfants de Duclair en forme et avec un
excellent moral.

«

Pour "redonner confiance et soutien"

ssistante familiale depuis plusieurs
années, il m’a été proposé l’an passé
de prendre en charge un jeune adolescent qui était atteint d’une leucémie et
qui avait été greffé. Pour les besoins de sa
convalescence, et afin de mettre en place
des conditions de vie alimentaire et d’hy-

«

ors d’une réunion, nous apprenons que l’arrêté du
14/03/06 relatif aux assistants familiaux nous donne l’opportunité d’obtenir le DEAF (Diplôme d’Etat des Assistants
Familiaux) par la voie de la formation et de la VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience). Quel challenge !!!
Et nous voilà reparties sur le chemin des étudiantes, avec
la tête pleine de conviction et de motivation. Nous n’allions
pas rater cette occasion de démontrer la valeur de notre métier. Un métier que nous faisons avec passion, un métier qui
n’est pas anodin, ni un métier que l’on exerce en dernier recours, mais un métier bien particulier impliquant toute notre
famille, remettant en question nos principes éducatifs, riche
en échanges et en émotions dans le respect et la confidentialité de l’histoire de chacun et dans la considération de l’être
humain.
Plusieurs d’entre nous se sont alors rapidement mobilisées
pour obtenir les renseignements nécessaires. Le plus difficile a été de mettre par écrit notre travail au quotidien. Tous
ces gestes qui sont si naturels, il nous a fallu apprendre à les
repérer et les décrire. Prouver notre savoir faire, valoriser no-

Cela a été une expérience très enrichissante pour les autres jeunes accueillis et
pour moi-même pendant laquelle je me
suis découvert une force et une capacité à
gérer cette situation.
Sylvie Lecerf
Assistante familiale au SPF

’est le départ de Nicolas avec ses parents adoptifs. Quelle satisfaction d’avoir
abouti à ce résultat au bout de cinq années d’accueil. Nicolas a emmené dans
sa valise « un album de vie » dont les photos reflètent beaucoup de moments
forts vécus dans notre famille.
Un travail d’équipe a permis de réussir ce projet d’adoption. A ce jour, j’ai toujours
des nouvelles de Nicolas. Quelle expérience pour mon premier accueil.
J’en profite pour remercier mon mari, mes enfants et l’éducatrice d’avoir participé
à cette réussite.

«

Patricia Lecoeur, Assistante familiale au SPF
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L'accueil d'une
mère et son enfant

«N

ous accueillons au SPF depuis bientôt 2 ans une jeune adolescente et son bébé. A
l’époque, ce double accueil auprès d’une assistante familiale a fait l’objet d’une
réflexion soutenue autour de la prise en charge du bébé et de cette jeune fille, mineure à protéger mais aussi maman à mobiliser. Ses observations faisaient état de la grande
difficulté de cette très jeune maman à s’occuper de son enfant.
	Face à cette complexité nous avons repensé ce suivi, une éducatrice soutenant plus
particulièrement l’adolescente face à sa problématique personnelle, notamment sa relation
avec sa propre mère, une seconde la rencontrant pour aborder son rôle de maman afin de
la soutenir dans sa relation avec son petit garçon. Parallèlement à cet accompagnement, le
service veille plus globalement à l’évolution et aux besoins de l’enfant et à la construction
de liens réguliers avec le jeune papa.
Le travail des deux éducatrices avec l’assistante familiale s’articule autour de
chacun, avec le souci de bien appréhender la question du temps, essentielle pour permettre aux jeunes parents de le devenir « pleinement », et doucement voir la mère
et l’enfant grandir ensemble et indépendamment l’un de l’ autre.

«

Véronique Anclin
Chef de Service éducatif au SPF

"Une vraie famille"

«

Témoignage de Jessica, 20 ans.

Je suis partie pour des raisons
scolaires, notamment pour suivre des cours
de droit à la faculté de Rouen. Aujourd’hui
je suis donc en troisième année de droit,
si tout va bien j’aurai ma licence cette
année ! Vu ma situation familiale personnelle, je peux donc considérer que je m’en
suis relativement bien sortie.
Je pense que cela est d’abord dû
aux personnes qui m’ont entouré pendant
ces dix années. Le service de placement
familial m’a aidée à gérer les relations
avec ma mère et a su être à mon écoute
lorsque j’en avais besoin mais surtout ma
famille d’accueil a joué un grand rôle dans
ma réussite. En effet, elle m’a tout appris,
elle m’a inculqué les règles qui me permettent de vivre maintenant « comme tout le
monde », elle m’a réconfortée quand ça
n’allait pas, elle m’a félicitée quand tout
allait bien !



Ensuite, je pense que c’est ma volonté de
réussir qui m’a permis d’en arriver là. On
peut en effet être bien entouré et ne pas
réussir et à l’inverse ne pas être bien entouré et s’en sortir. Il me semble donc que
tout est question de volonté, de motivation. Je me suis toujours fait la promesse
de ne pas suivre le chemin qu’a emprunté
l’ensemble de ma famille biologique et de
devenir une personne « normale ». J’entends par là, une personne qui vit sans que
ses problèmes familiaux l’envahissent et la
détruisent, une personne qui sait faire la
part des choses, c’est-à-dire qui sait faire
abstraction de ses problèmes lorsque cela
est nécessaire.
Enfin, le fait d’aimer l’école m’a
permis également de rester dans le droit
chemin. Ainsi, j’ai toujours envie de réussir ce que je fais et notamment dans mes
devoirs, examens…etc. je me donne donc
toujours les moyens de ne pas me décevoir
moi-même. Cependant je pense qu’une
personne qui n’aime pas l’école peut très
bien aussi s’en sortir parce qu’encore une
fois tout est question de volonté.
Je pense que aujourd’hui j’ai tenu
ma promesse : je vis comme tout le monde
je suis heureuse et j’ai plein de projets.
Pour autant mes problèmes avec ma mère
ne se sont pas arrangés !

«

« Je m’appelle Jessica, j’ai vingt ans.
Depuis l’âge de dix ans, je suis placée.
D’abord dans un foyer mais au bout de
trois ans j’ai ressenti le besoin de quitter
ce milieu trop collectif pour rejoindre un
environnement plus familial. Je suis donc
partie en famille d’accueil, dans laquelle
je suis restée « officiellement » jusqu’à
mes dix sept ans et demi. Officiellement
seulement car je les considère aujourd’hui
comme ma « vraie famille ».

fil rouge

Le placement familial
au village d'enfants de Duclair
Génèse d'une aventure
humaine

«

Du projet de Village d’Enfants …

Historiquement, le Village d’Enfants « Les Nids » de Duclair est sensibilisé à l’accueil de type familial de par l’histoire commune de deux associations : ainsi, l’Association « Mouvement pour les Villages d’Enfants »
signait il y a une trentaine d’années une convention avec l’Association
« Les Nids » pour la construction d’un village d’enfants à Duclair. Conformément à l’esprit du « Mouvement pour les Villages d’Enfants » le projet
portait alors sur l’accueil de fratries par des « mères éducatrices » dans
dix pavillons constituant le « Village ». Les deux associations furent toutes
deux investies dans la recherche et l’élaboration de réponses adaptées
à l’accueil de fratries, dans un cadre « chaleureux », « familial », à « dimension humaine ».
Ces dernières années nous fûmes confrontés à des demandes concernant
des fratries dont l’âge des plus jeunes était inférieur à 3 ans et pour lesquelles un maintien de la fratrie était souhaité. Or, la configuration des
groupes d’enfants et l’encadrement disponible alors ne nous permit pas
de répondre favorablement à ces demandes spécifiques. Les plus jeunes
étaient donc accueillis soit à la pouponnière soit dans des familles d’accueil. Nous devions dès lors adapter nos réponses.

«

«

...au projet d’accueil familial

Un projet de prise en charge par une famille d’accueil dans un pavillon disponible
nous a semblé pouvoir répondre à ces besoins ; la présence d’une Assistante Familiale sur
le site permettant d’accueillir le ou les plus jeunes enfants non scolarisés, à proximité
du reste de la fratrie. Depuis bientôt trois ans, cet accueil permet d’offrir un rythme de
vie régulier à l’enfant et de répondre de façon adaptée à ses besoins : cette stabilité et
permanence rassurante apporte un espace contenant et bénéfique au développement du
jeune enfant, dans l’attente d’un regroupement de la fratrie. Cette prestation facilite
également le lien avec les parents, les enfants étant accueillis sur le même site. D’autre
part cet accueil de très jeunes enfants permet de nous inscrire dans une démarche d’observation et d’évaluation afin de proposer le mode de prise en charge le plus adapté aux
besoins de l’enfant.
L’accompagnement spécifique de la famille d’accueil trouve son originalité dans les
moyens engagés autour de cette nouvelle forme d’intervention en placement familial :
mise à disposition d’un pavillon excentré, inscription dans un réseau partenarial déjà
constitué, proximité et soutien des professionnels du village d’enfants, inscription dans
des instances de réflexions du dispositif « Pôle Petite Enfance » de l’établissement …
De plus, l’assistante familiale est accompagnée et soutenue plus spécifiquement par
l’éducatrice chargée du suivi des familles. Dans ce cadre, l’accompagnement éducatif est
la résultante du travail de chacun de ces professionnels : une assistante familiale pour
accompagner l’enfant dans son quotidien et une éducatrice pour médiatiser les relations
entre l’enfant, ses parents, sa famille d’accueil et coordonner l’action partenariale.
Depuis Septembre 2006, ce dispositif a permis l’accueil de neuf enfants, âgés de 18 mois
à cinq ans, qui ont pu être accompagnés à diverses périodes à proximité de leurs frères
et sœurs.

«

Brigitte Laboulais
Directrice du Village d'Enfants de Duclair
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De nouvelles pierres pour jalonner l'avenir
le 27 janvier, sous la présidence de
Mr Pierre Leautey, Conseiller Général et Maire de Mont-Saint-Aignan,
l’Association les Nids inaugurait son
nouveau siège social.
Au cours de cette cérémonie,
M. Pierre Emo et M. Michel Saillard ont
reçu la médaille des Nids ; hommage à
leur engagement pendant toutes les années où ils ont présidé à l’Association.

L’inauguration des nouveaux
locaux de l’antenne du CEH
à Bolbec. A gauche : Nadège
Rivier, Directrice du CEH,
Mme Bloch, Présidente de l’association Les Nids et Marie
Claude Caumont, Chef de Service sur l’antenne de Bolbec.
A droite, l’équipe éducative en
compagnie de Justine Maurice
(à gauche sur la photo) Directrice adjointe du CEH.

Depuis quelques semaines les
enfants jusqu’alors accueillis
au château de Doudeville peuvent ENFIN bénéficier de la
nouvelle structure à Yvetot.
Une architecture à la fois fonctionnelle et esthétique qui devrait ravir les petits … et les
plus grands.

Le service « jeunes majeurs »
Dali a quitté ses locaux du centre éducatif à Mont Saint Aignan
pour s’installer à Bihorel.
L’occasion pour l’équipe (presqu’au complet) de poser devant
l’objectif.
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Quand les jeunes s'engagent

Le projet « école pour tous » à Madagascar :
de l'accompagnement éducatif à l'action solidaire
Depuis plusieurs années, l’Association « Les Nids » est engagée dans un projet
socio-éducatif et solidaire avec la ville de Fort-Dauphin à Madagascar.

C

e projet nommé « école pour tous » a pour
vocation de permettre aux jeunes accueillis
dans notre Association de vivre une expérience enrichissante, grâce à leur implication
dans une action humanitaire. L’objet du projet
est ainsi de favoriser l’accès à l’enseignement
d’un maximum d’enfants malgaches. Outre la découverte d’un pays et d’une autre culture, cette
expérience permet à ces jeunes d’acquérir une
vision « critique » concernant leur histoire et leur
projet de vie et de développer des qualités et un
potentiel qui favorise leur socialisation et leur intégration dans un milieu ordinaire. Pour l’édition
2008 neuf jeunes, âgés de seize à vingt et un ans,
accompagnés de trois éducateurs, se sont rendus
sur place pour réhabiliter plusieurs classes et finaliser un travail déjà engagé dans la classe d’une
école primaire du quartier d’Ampahary.

Un an de préparation fut nécessaire afin de
rendre possible la réalisation de cette action.
Dans un premier temps, les participants se sont
mobilisés afin de recueillir les fonds nécessaires
au financement de ce projet. Ils ont ainsi constitué des dossiers de demandes de subventions,
sollicité le soutien des différents partenaires de
l’Association et vendu des cartes de vœux réalisées par leur soin.
Dans un second temps, des week-ends de cohésion se sont mis en place visant à la fois à permettre aux jeunes d’apprendre à se connaître
mais également à préparer au mieux le séjour :
initiation à la culture malgache et acquisition des
techniques nécessaires pour réaliser les travaux
envisagés.
Ce séjour fut couronné de succès, dans la mesure où tous les objectifs fixés furent atteints.

Néanmoins, cette action s’inscrit dans un projet
à long terme, tant les besoins sur place restent
importants. Actuellement, les enfants malgaches qui ont la chance d’être scolarisés ne le
sont que sur des demi-journées et ce par manque d’infrastructures. Afin de poursuivre l’action
déjà engagée, nous envisageons donc d’organiser un nouveau séjour dans la commune de
Fort-Dauphin en 2010.
L’équipe éducative du projet
«école pour tous»
Carine Fosse, Angéline Lefrançois
et Gaëtan Tafforeau

De l’Ethiopie à la maison d’enfants :
un engagement qui fait des émules
Pendant mon année de formation de monitrice
éducatrice j’ai participé à une expérience extraordinaire via un projet solidaire en Ethiopie.
Ce périple associa deux associations : « Les amis
du monde » et « Les portes de la vie », chacune
autour d’un but précis : la première visait la découverte d’un pays à vélo autour de la notion
d’entraide, la seconde le soutien à un projet
de construction d’une structure d'accueil et de
coordination de soins pour des enfants abandonnés dans les rues de Bahir Dar.
Trois axes furent privilégiés : la promotion du
cuiseur à bois, mode de cuisson économe car peu
consommateur d’énergie, dans un pays ou sévit
la déforestation, la sensibilisation aux méfaits
du paludisme à partir d’actions de sensibilisation (distribution de moustiquaires auprès des
écoles, dispensaires …) et enfin la concrétisation
du projet de construction du centre d’accueil.
Nous avons récolté 100 000 euros pour ce projet.
Le centre permet à ce jour d’accueillir et d’orienter 200 enfants.

Ce voyage de plus d’un mois fut en outre un véritable défi sportif : nous avons ainsi parcouru 1700
kilomètres à vélo, avec en moyenne 80 kilomètres par jour sous un soleil dense, au cœur de
paysages fort contrastés alliant hauts plateaux,
désert et montagne.
Il était important de partager cette expérience
avec les jeunes auprès desquels je travaille quotidiennement. Pour ce faire, j’ai mené diverses
actions avec l’aide de mes partenaires d’aventure et des autres membres de l’équipe éducative :
Une première rencontre fut organisée pour expliquer aux jeunes les finalités de ce type d’action. Par la suite, nous avons mis en place une
démonstration du cuiseur économe à bois en préparant avec eux un chocolat chaud à l’extérieur
pour qu’ils visualisent le principe de cet outil
peu commun. Peu de temps après, nous avons
organisé un temps sur la prévention du paludisme
ainsi qu’une activité vélo (10 kilomètres autour
de Longueville sur Scie) avec certains jeunes de
l’institution. Enfin, j’ai mis en place un bivouac

à « Rêves de bison » situé à Muchedent (76).
Ce bivouac s’est organisé sur le thème du raid.
Nous avons confectionné les repas avec le cuiseur et les jeunes ont alors pris du plaisir à s’en
occuper. Ensuite nous avons pratiqué des activités sportives dont une sortie vélo. La découverte
des bisons fut aussi un atout majeur tout comme
le fait de dormir sous des tipis.
Tout cela était en adéquation avec mon projet
initial. J’ai fait en sorte que les jeunes s’approprient les temps organisés de façon ludique et
selon leur libre adhésion. Ce fut une manière de
leur faire partager ma passion pour les voyages.
Et pour ce pays magnifique qu’est l’Ethiopie.
Stéphanie Treffel
éducatrice au centre éducatif
à Mont-Saint-Aignan.

Séjour humanitaire au Maroc
Aux prochaines vacances de Pâques, un groupe de 10 jeunes
de 15 à 19 ans accompagné de 3 éducateurs vont partir pour
le Maroc.
Leur démarche est basée sur l’accès à la scolarisation. L’objectif
du voyage est avant tout d’apporter des fournitures scolaires dans
les écoles de villages de montagne, dans les régions d’Amizmiz
(à 50 km de Marrakech) et de Ouarzazate, leur fournir du matériel,
créer une bibliothèque, mais aussi repeindre avec eux, le dortoir
de l’internat de garçons de Kelaa M’gouna. Cela permettra, d’autre
part, de rencontrer des personnes à la faculté des sciences de
Marrakech, de partager des temps de repas et de loisirs avec la
population accueillante mais aussi de découvrir un pays, une région
et les différentes cultures.

Après prospection, nous avons reçu de maisons d’éditions et d’autres fournisseurs des livres et du matériel
scolaire. Pour sensibiliser un plus grand nombre de personnes et ainsi augmenter les dons, nous avons organisé, le mercredi 25 mars, à la salle des fêtes de Bléville
au Havre, un concert chorale, où la petite chorale de
la maison d’enfants dirigée par Mr Philippe Roland a
accueilli l’ensemble gospel «OK Chorale» dirigée par
Mr Marc Pillon. Un concert salué par la presse locale qui
a rassemblé plus de 400 spectateurs.
L’équipe éducative
de la maison d’enfants du Havre
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Le 19 décembre 2008, les professionnels et les enfants de la
maison d’enfants du Havre ont
interprété, sous la direction de
Philippe Roland, éducateur, une
œuvre historique :
« L’étroit mousquetaire ou comment faire taire D’Artagnan ».
L’auditoire a, semble-t-il, été
ravi et la soirée s’est poursuivie
dans une ambiance de fête.

Dans le cadre de l’Action Associative « Ecole pour tous » (voir
l’article page précédente) un concert du Chœur Saint Georges
était organisé le 24 octobre 2008 par Monsieur Latroupe, Administrateur et Vice-Président de l’association, en l’église de
Mont-Saint-Aignan afin de récolter des fonds pour développer
cette initiative.

En Décembre dernier les
jeunes du Village d’enfants
de Duclair ont participé au
marché de Noël en confectionnant de multiples objets
décoratifs pour les fêtes de
fin d’année. La vente fructueuse de ces réalisations
permettra à tout un groupe
de visiter des régions de
France telles que la Touraine
et l’Auvergne. Un grand merci à tous les participants.

Le 28 Novembre dernier les jeunes de l’action « Ecole pour tous » recevaient
le « témoignage de reconnaissance du civisme » décerné par la commission nationale de l’association nationale des membres de l’ordre du mérite de la main
de M. Bernard Bon, Président de la Section de Seine maritime des membres
de l’Ordre National du Mérite. Un moment particulièrement émouvant venu
récompenser cet acte de générosité et d’engagement

L’été dernier, grâce au soutien de Monsieur Bardou,
administrateur de l’association, quinze jeunes issus de
l’Association, accompagnés de quatre éducateurs, ont
pu vivre un séjour inoubliable à bord du « Statsraad
Lehmkhuhl ». D’Honfleur à Liverpool, ce périple leur
permit d’apprécier pleinement la vie de matelot … et
les joies du mal de mer. Cette action fortement symbolique s’est concrétisée par une soirée commémorative
au Siège Social, le 19 Novembre dernier, en la présence
de M. Patrick HERR, Président de l’Armada.

Il y a quelques semaines, un couple d’assistants familiaux du
SPF amenait les enfants accueillis une semaine aux sports d’hiver, en Savoie. Ce fut l’occasion pour les enfants de partager
avec leurs assistants familiaux un vrai moment de loisir et de
profiter d’un cadre exceptionnel.

En Février dernier le Service de Placement Familial organisait une action collective, à vocation
pédagogique, pour neuf enfants du service.
Il s’agissait de faire découvrir aux « petits bouts »
le métier de sapeur pompier : l’occasion pour les
enfants de monter sur la grande échelle, sous
l’œil attentif des éducatrices du service et de
prendre la pause pour la photo souvenir.
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Zoomquatre
sur un métier...

Les différentes facettes
de l'accueil

Accueillir est une des valeurs phares de notre association. C’est une
voix au téléphone, un regard posé sur
vous, une attention ou tout simplement
un contact humain. Pour tous ceux
qui s’adressent à nous, notamment les
enfants et les familles, ce premier contact
est primordial. C’est pour cela qu’il est
au cœur de nos préoccupations.

C

ette fonction d’accueil, bien qu’elle
soit unanimement partagée par l’ensemble des services qui composent
notre association, revêt des visages bien singuliers selon la nature des établissements :
en effet cet accueil prendra différentes formes à partir de la spécificité du service et des
modalités de rencontre y ayant cours. C’est
pourquoi nous avons choisi de vous présenter
une palette représentative des couleurs que
nous donnons à cette activité. Pour ce faire nous avons demandé à quatre structures
différentes de livrer en quelques mots ce
qu’est pour elles l’accueil et comment il est
pensé pour garantir qu’il soit des plus chaleureux pour tout un chacun.

Au Centre Educatif de Mont-Saint-Aignan,
une maison d’enfants à caractère social
(MECS), l’hôtesse d’accueil assure l’accueil
physique et téléphonique des familles et des
différents partenaires. Elle accueille, guide
et fait patienter son ou ses interlocuteurs. La
gestion des appels téléphoniques représente
une part importante de son quotidien. Pour
elle « le dynamisme, la réactivité, le pro-

fessionnalisme sont les atouts majeurs pour
satisfaire les besoins de chacun». Elle représente souvent le premier contact du Centre
Educatif : la convivialité et la disponibilité
y sont donc requises pour garantir une vraie
qualité de service.

L’accueil au Centre Educatif Fermé (CEF)
de Doudeville, établissement accueillant
10 à 12 adolescentes de 15 à 18 ans dans le
cadre d’un sursis-mise à l’épreuve ou d’un
contrôle judiciaire, est pensé fort différemment. Ainsi, « chaque personne souhaitant pénétrer au CEF ou étant invitée à y
venir, doit se faire connaître à l’entrée par
l’intermédiaire d’un interphone. Ainsi la
secrétaire se renseigne sur le but de la visite et informe le professionnel concerné par
cette visite […] Il est à signaler que toute
rencontre doit être prévue. »
Lorsque le rendez-vous est à visée éducative, avec par exemple un éducateur de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ou
avec des parents, la secrétaire en informe
l’éducateur référent de la situation et c’est
lui qui accueille les personnes. Les rencontres se déroulent par la suite dans la salle de
réunion, pour les rencontres professionnelles
ou dans la « salle famille » prévue à cet effet
pour accueillir les parents (photo).

A Rouen, au Service d’Education et de
Prévention (SEP) et au Service de Placement
Familial (SPF), le bureau d’accueil et son standard ainsi que la salle d’attente sont situés au
rez-de-chaussée d’un immeuble de 4 étages…
cet espace est le premier contact des visiteurs avec le service. Huit secrétaires se
partagent les temps d’accueil. Comme le
souligne l'une d'entre elles, pour qui ce poste

correspond à 75 % de son temps de travail «
notre mission est d’accueillir les personnes
avec le sourire, avoir une attitude dynamique et rassurante pratiquer l’écoute active
pour bien orienter, savoir faire patienter ».
Le public accueilli est très diversifié : professionnels, parents visiteurs ou accompagnants
pour le service de placement familial et pour
les visites médiatisées… ainsi « le public extérieur reçu ne sait pas toujours où il doit
s’adresser ou avec qui il a rendez-vous. Le
public qui n’a pas rendez-vous est essentiellement un public qui demande à être reçu
en urgence[…] Il peut être en colère ou calme, même un peu désorienté, nous devons
le rassurer et lui trouver un interlocuteur.
Lorsque la personne vient en colère, nous devons être à son écoute et rester calme sans le
provoquer ni l’agresser. »
Au-delà de l’accueil physique, l’accueil
téléphonique est également très important :
ce n’est pas moins de 150 à 200 appels par
jour qui doivent être traités et pour lesquels
il convient d’aller au plus vite afin d’éviter
les temps d’attente trop long et encore une
fois gérer parfois l’agressivité et les différents plaintes des appelants.

La fonction d’accueil est également fondamentale au Siège Social de l’Association,
basé à Mont-Saint-Aignan : il s’agit d’entretenir les liens avec les établissements et services, notamment les directions, d’accueillir
les professionnels (pour les réunions, les formations…), d’assurer un rôle d’information
de transmission et d’orientation, de favoriser les liens avec les partenaires (prescripteurs …). L’accueil au Siège Social regroupe
également beaucoup d’activités logistiques :
organisation des réunions, gestion des salles, organisation des formations, interface
entre les services extérieurs et les établissements … l’accueil au Siège Social est moins
concerné par la gestion d’appel mais a un
rôle important en termes de représentation
associative.
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Zoom sur un service... HARPE
LIEU DE RENCONTRE

Objectif : restaurer dans un espace neutre
et provisoire le lien enfant/parent dans des
situations conflictuelles ou dans des situations de danger pour l’enfant.
Cadre : La décision est prise par le Juge aux
Affaires Familiales mais répond à la demande d’au moins un des deux parents.
Dans certaines situations, le lieu de rencontre peut s’adresser à des demandes directes
des familles.
Modalités : les visites sont fixées sur une
période de 3 mois (renouvelable une fois)
à raison de 2 heures / 2 samedis par mois.
La procédure comprend : un entretien préalable avec chaque parent et chaque enfant,
un entretien de bilan avec chacun ainsi que
l’envoi d’un état de présence au Magistrat.

A Rouen, Harpe met à la disposition des
familles et des Juges aux Affaires Familiales un lieu de rencontre et un service de
médiation familiale (voir encadrés). Pour
illustrer l’importance de ces deux actions
spécifiques, nous avons choisi de vous raconter l’histoire de Julie et de ses parents.

Trois fauteuils et une table basse : la
salle de Médiation Familiale est un espace
devant amener chacun des parents à accepter d’être en présence de l’autre, dans
une promiscuité parfois difficile à vivre
lorsque le conflit est encore très à vif. Ta
maman annonça clairement ses intentions
et sa motivation à être en présence de ton
papa : le persuader de renoncer à sa demande de te rencontrer en argumentant
que cela était préjudiciable à ton équilibre. Ton papa, quant à lui, fit part de
son désir de te revoir, de te voir grandir
et de partager des moments avec toi, rassurant ta maman en disant qu’il prendrait
le temps pour que tu puisses à nouveau te
familiariser avec lui. Une écoute mutuelle
s’installa alors, la médiatrice veillant à
ce que chacun puisse s’exprimer et dire
ses sentiments, chacun d’entre eux revenant sur ce qui avait fondé la séparation.

d’enfant. Un nouveau contact fut pris avec
ta maman pour te rencontrer et te préparer à la mise en place des visites avec ton
papa. Pour les préparer ta maman suggéra
alors de te montrer des photos récentes
de ton papa, photos qu’il lui communiqua
bien volontiers. Les visites se déroulèrent
de façon positive : ayant été préparée tu
étais vraiment spontanée avec ton papa.
De son côté, ce dernier prit progressivement confiance en lui sur sa capacité à
s’occuper de toi.
Six visites plus tard, ton papa était rassuré
et sa place pouvait s’inscrire dans ton histoire, puisqu’au fil des rencontres tu avais
pu l’appeler « papa ». Il en était encore
ému tant la symbolique était forte. Prenant
en compte la méfiance encore présente de
ta maman, le Juge aux Affaires Familiales
se prononça par la suite en faveur d’un
droit de visite progressif. Quelques temps
plus tard ton papa nous informa de cette
décision et nous raconta les moments où
tu étais venue chez lui, où tu avais vu ta
chambre aménagée en parlant d’y dormir.
« Bientôt » te répondit ton papa qui retrouvait un peu de sérénité…
Ainsi aujourd’hui, il a appris la patience
et le temps. Il ne veut pas juger ta maman.
Il se centre sur l’avenir, sur ce qu’il va faire
pour et avec toi en remerciant la structure
et le travail des accueillants !

Ta maman insista sur le fait que ce nouveau
lien pourrait perturber ce qu’elle avait
réussi à construire avec toi tout en reconnaissant la difficulté d’assumer toute seule
ton éducation. Pour la faire cheminer, la
médiatrice s’appuya alors sur les besoins
de ta maman, sur son souhait d’être épaulée parfois … à partir de là, tes parents
ont pu communiquer sur la façon dont ils
pourraient faire. Ce fut l’occasion pour
ton papa de te découvrir, d’apprendre
ce que tu aimais… pour trouver sa place.
Une proposition commune s’amorça avec
l’idée d’une rencontre en dehors, autour
d’un chocolat chaud, dans un lieu choisi
conjointement… cette rencontre, hélas,
n’eut pas lieu.
Conciliant sur la forme, ton papa fut plus
que jamais résolu dans sa volonté de renouer le contact avec toi. L’entretien de
médiation ne donna pas lieu à des perspectives d’accord et finalement chacun se
rallia à la décision du Juge : ton papa mobilisé par le désir de renouer le lien avec
toi dans de bonnes conditions, ta maman
acculée dans ses retranchements et craignant la sanction pour non représentation

Annie Paillette
Chef de Service Educatif

Julie, si tu savais...
… Qu’avant d’être en conflit, tes parents
se sont aimés et mariés en août 2OO3. Puis
tu es née en août 2OO4 et ta naissance est
venue les bousculer. Alors ils se sont séparés en avril 2OO6 : tous les deux en accord
avec cette vision d’un couple où tout allait bien, chacun accusant l’autre d’avoir
changé lorsque tu es née.
Pour ta maman, quand tu étais petite
ton papa ne supportait pas tes pleurs, ne
voulait pas s’occuper de toi, ne te prenait pas dans ses bras. Ta maman ne te
pensait pas en sécurité. C’est pourquoi
elle s’est montrée opposée à la mise en
place de rencontres dans un lieu neutre,
comme l’indiquait le Juge. Elle avait peur
que cela te fasse du mal, te perturbe.
Ton papa avait une autre version de l’histoire : il est vrai qu’il ne s’était pas suffisamment occupé de toi mais il l’avait souhaité et il le regrettait… selon lui ta maman
n’arrivait pas à lui faire confiance. Un Juge
des Enfants a été saisi en 2OO7. Lors du
premier entretien au service « Point rencontre » ton papa a exposé sa souffrance,
avec beaucoup d’émotion, de ne t’avoir
presque pas vue pendant deux ans et du regard que ta maman pouvait porter sur lui.
Néanmoins il était d’accord pour rencontrer ta maman dans le cadre d’une mesure
de médiation familiale.
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Agnès Aubarbier Avisse
Médiatrice Familliale

MÉDIATION FAMILIALE

Objectif : permettre à des personnes (parents, grands-parents, enfants) concernés
par un conflit familial, de pouvoir restaurer
la communication et trouver des solutions au
conflit qui les oppose.
Cadre : à l’initiative des personnes ou sur
conseil du Juge aux Affaires Familiales, elle
est exclusivement engagée avec leur accord.
Toutefois, le Juge peut imposer un entretien
d’information à la médiation familiale.
Modalités : La médiation familiale se déroule sur environ 3 à 4 mois avec en moyenne 4
à 6 entretiens d’une durée d’une heure et
demi à deux heures. A l’issue de la médiation
un protocole d’accord peut être établi. Il devra être transmis au Juge pour être homologué. Le coût financier de la médiation est à
la charge des participants selon un barème
progressif (établi par la CNAF) en fonction
des ressources de chacun.
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