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Tout d’abord quelques mots du désormais rendez-vous incontournable à l’Opéra de Rouen,
qui a permis à plus de 200 enfants de suivre les
pérégrinations de Milo et Maya dans une ville multiculturelle imaginaire. Ce voyage initiatique est un
apprentissage musical qui dit mieux que tout autre
projet la nécessité de faire découvrir aux enfants
le monde qui les entoure. Cette curiosité et cette
nécessité de se tourner vers l’autre ont également
occupé les travaux du comité d’éthique associatif
en 2015, dont nous restituons ici l’activité : penser
la laïcité et le vivre ensemble, c’est imaginer une
citoyenneté positive, généreuse et prompte à forger
chez chacun cette capacité à penser sa vie. Il en
va de même du Projet A Notre Image à Duclair qui
continue sa route, sereinement, et n’a de cesse de
nous étonner par l’engouement suscité chez les
jeunes et les moins jeunes qui montrent encore
une fois l’étendue de leur talent.
Comme chaque année, l’association a célébré
à sa façon l’anniversaire de la ratification de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant
en organisant son colloque professionnel intitulé
« Protéger sans punir ». Une manifestation organisée pour la première fois au Havre et qui encore
une fois a permis de nous rassembler pour penser
ensemble le respect des droits des enfants, qui ne
peuvent être séparés du respect des droits et de
la dignité des parents.
Cette nouvelle année a aussi été pour l’association
celle de l’écriture de son nouveau Projet Associatif.
Nous relatons ici les coulisses de son élaboration,
travail minutieux ayant associé toutes les forces
vives de l’association pour un Projet ambitieux par
ses valeurs et sa détermination et rigoureux quant
à la mise en œuvre de ce qui est aujourd’hui nécessaire pour les enfants et les familles du territoire. Il
sera rendu officiel à la future Assemblée Générale
des Nids le 10 juin prochain et fera l’objet d’une
présentation dans le prochain numéro de Actes.
D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture.
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Retour sur la neuvième édition du colloque
annuel consacré aux droits de l’enfant

C

omme chaque année, la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant
a été l’occasion pour Les Nids d’organiser son colloque associatif. Pour la
première fois ce colloque se déroulait au
Havre, au sein de l’Institut Universitaire
de Technologie du Havre rattaché à l’Université du Havre. Organisée en étroite collaboration avec le Département Carrières
Sociales de l’IUT, sur le site de Caucriauville,
cette journée de réflexion a regroupé
200 personnes, professionnels, étudiants,
avocats, agents des collectivités, représentants de diverses institutions…
Le thème de cette nouvelle édition
était « Protéger sans punir, la pluralité
des modèles éducatifs à l’épreuve du
placement ». Chercheur, magistrat et professionnels de la protection de l’enfance
se sont succédé toute la journée au micro
pour enrichir la réflexion sur un sujet
complexe : comment concilier respect des
cultures familiales et des droits parentaux
avec à la fois la nécessité d’une protection

réelle pour le mineur et le maintien ou le
renforcement des liens avec sa famille. Des
débats riches et animés, entrecoupés de la
parole de « grands témoins », ceux d’anciens
enfants placés aux Nids, à différentes
périodes de l’histoire associative et venus
courageusement raconter ce qu’il en était
de l’association, des parents à la mesure
de placement au moment de leur accueil.
La matinée était consacrée à deux interventions : celle de Manuel BOUCHER,
sociologue et Directeur scientifique au
LERS/IDS, intitulée « Enjeux et ambivalences
de la participation dans la protection
de l’enfance », prise de parole appuyée
notamment par une recherche nationale
menée en 2012 au titre de l’Observatoire
National de l’Enfance en Danger (ONED) ; la
seconde, associative, concernant le groupe
de parole rattaché à la maison d’enfants
du Havre « Parole de parents » animé par
Aude FREVILLE et Rachid ADOUI.
Pour la seconde partie de la journée, après
la très remarquée intervention d’Alice
GRUNENWALD, Présidente du Tribunal pour
Enfants du Havre, la parole a été donnée
à deux représentantes de l’association,
venues présenter le dispositif d’Accueil
Accompagné Parents Enfants (AAPE), outil
de coéducation qui a largement fait ses
preuves.
Outre évidemment les intervenants de
cette journée et l’équipe pédagogique du

Département Carrières Sociales, l’association tient à remercier les personnalités
venues ouvrir ou clôturer cette journée
de formation : Madame Agnès CANAYER,
Adjointe au Maire du Havre en charge des
affaires sociales, Monsieur Pascal REGHEM,
Président de l’Université du Havre, Madame
Florence THIBAUDEAU RAINOT, VicePrésidente du Conseil Départemental de
la Seine-Maritime.
Enfin et pour la première fois, le colloque
a été intégralement filmé. Vous pouvez
ainsi d’ores et déjà retrouver les interventions sur le site Internet de l’association.
www.lesnids.fr
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Des travaux pour
repenser le Projet
Associatif

L

e Projet de l’association Les Nids
2011-2015 arrivant à son terme,
différents travaux ont été organisés
pour entreprendre sa réécriture dès la
rentrée de septembre 2015. Il s’est agi pour
l’association de penser la méthodologie à
employer dans le but de fédérer toutes
les parties prenantes autour des grands
enjeux et défis pour Les Nids et de produire,
in fine, la feuille de route d’une volonté
partagée. Plusieurs thématiques centrales
ont ainsi été discutées : la garantie
du respect des droits de l’enfant, les
principes fondamentaux de coéducation,
l’insertion des jeunes, l’ouverture sur
l’environnement et la prise en compte du

Commission plénière de réécriture du projet associatif

fait social et de son impact sur les actions
des Nids, les contributions volontaires au
Projet ou encore la cohésion interne, la
transmission des savoirs et expériences, la
capitalisation des savoir-faire. Ainsi tout au
long du dernier trimestre 2015 ont eu lieu
différents groupes de travail, animés par la
Direction Générale des Nids : des groupes
rassemblant administrateurs et directions
d’une part et d’autres groupes de salariés,
d’autre part, représentatifs
des territoires et métiers de
l’association. Une commission
plénière début 2016 a permis
d’affiner les éléments du
pré-projet avant qu’il ne soit
officiellement approuvé lors
du Conseil d’Administration
du 24 février 2016.

Ce Projet qui sera officiellement présenté
à l’occasion de l’Assemblée Générale
Ordinaire des Nids, le 10 juin prochain,
est l’occasion de réaffirmer les principes
directeurs régissant la fonction associative
et les grands chantiers qui seront mis au
travail sur la période 2016-2020.
Nous reviendrons plus en détail sur ce
nouveau Projet dans le prochain numéro
de notre revue associative.

Groupe de travail avec les professionnels de l’association

Des nouvelles du comité d’éthique associatif

D

epuis maintenant 10 ans,
Les Nids a la chance de
compter parmi l’ensemble
des commissions rythmant
la vie de l’association un
comité d’éthique : le but de
cette instance, saisissable par tous les
salariés des Nids, est de constituer un
aiguillon, un point de repère, pour chaque
professionnel face à des interrogations
fondamentales requérant un éclairage
associatif : complémentaire des outils de
régulation propres à chaque établissement
(temps cliniques, analyse de la pratique
professionnelle, …), le comité d’éthique
a pour ambition de donner du champ, de
penser à juste distance les problématiques
soulevées et d’apporter des éclairages
partant d’une double lecture : celle des
réalités des pratiques professionnelles et
celle des valeurs fondamentales.
Le comité d’éthique se réunit tous les
deux mois. Il est composé pour un tiers
d’administrateurs de l’association, pour un
second tiers de membres de la Direction
Générale et des directions et enfin de
salariés représentant la diversité des
métiers, missions et territoires des Nids. Il
est présidé par un administrateur des Nids.
Sans compter qu'il peut également accueillir
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des personnalités extérieures (universitaires,
chercheurs…) pour éclairer plus finement
les échanges.
Les productions du comité d’éthique sont
de deux ordres : soit il émet un avis qui,
par la suite, est communiqué à l’ensemble
des établissements ; soit il propose des axes
de réflexion ayant vocation d’orientations
associatives, soumis par la suite au Conseil
d’Administration. Dans ce cas de figure,
les textes produits doivent trouver leur
incarnation ou opérationnalité dans les
projets des établissements ou tout outil
susceptible de faire vivre ces orientations.
Ainsi, la majeure partie des séquences
de travail en 2015 ont consisté en une
réflexion sur les questions de laïcité
dans le champ éducatif : comment faire
vivre concrètement l’esprit de la loi de
1905 ? Comment se positionner face à
d’éventuelles revendications identitaires
et/ou religieuses ? Comment penser
l’espace privé lorsque l’enfant grandit en
institution ? Comment respecter et faire
respecter les lois de la République, les
règles fondamentales du vivre ensemble et
promouvoir la citoyenneté ?
Cette thématique de travail s’est « imposée »
à l’association suite aux attentats de janvier

2015 et a permis des échanges fructueux
qui seront retraduits prochainement dans
un texte d’orientation lequel sera soumis à
l’approbation du Conseil d’Administration.
Ces réflexions ont par ailleurs donné lieu à
un premier niveau de restitution, non des
orientations décidées mais de témoignages
de terrain, lors du colloque organisé en
février dernier sur les questions de laïcité
dans le champ social et éducatif (Colloque
du P2RIS, Pôle Ressource Recherche de
l’Intervention Sociale de Normandie, en
lien avec l’Institut de Développement
Social - Canteleu et l’Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education de l’Académie
de Rouen).
L’association Les Nids a ainsi permis la
contribution de deux salariées : Emmanuelle
PYSZ, assistante sociale au Service d’Investigation Educative (CEH Le Havre) et Christelle
LECORDIER, psychologue au DASEC. Elles
y ont présenté des situations concrètes
médiatisées par les réflexions du comité.
Depuis, le comité a repris des travaux plus
réguliers sur des thématiques comme
« l’argent dans la relation éducative » ou « la
prise en compte des problématiques sociales
et économiques dans l’accompagnement
des familles ». Des avis seront ainsi émis sur
ces deux thèmes en parallèle du texte sur
la « laïcité et le vivre ensemble aux Nids ».

Espace associatif

Les Nids à l’Opéra : acte II

Forts du succès rencontré fin 2014 avec
leur première collaboration, l’association
Les Nids et l’Opéra de Rouen HauteNormandie ont décidé de renouveler
l’expérience de l’ouverture de la Générale
de l’Opéra Participatif à l’association Les
Nids. L’idée est simple : permettre aux
enfants accompagnés ou accueillis dans
l'un des établissements des Nids de participer à un temps privilégié, la répétition
générale de l’Opéra Participatif. Durant le
trimestre précédant le spectacle, les jeunes
auront pu répéter avec leurs éducateurs,
leurs enseignants ou encore des bénévoles
impliqués dans une maison d’enfants.
Outre l’opportunité de vivre un moment
exceptionnel, les enfants ont la possibilité
de convier leurs camarades de classe au
spectacle. Une bonne façon de promouvoir
l’idée d’échanges et de mixité sociale et
culturelle.

Ce sixième opéra participatif présenté au Théâtre
des Arts emmène le public
en voyage en compagnie
de Milo et Maya, deux
jeunes héros attachants
de treize ans. Le jeune
Milo est amoureux de
Maya. Pour la séduire, il
lui propose de faire le tour
du monde mais en un jour,
à vélo et avec 20 euros en
poche... Maya, intriguée, accepte. Et
les voilà partis dans les quartiers de
leur ville à la rencontre de marchands
ou de restaurateurs de différentes
nationalités qui leur raconteront
les secrets de leur pays. Grâce aux
plats typiques qu’ils goûteront, Milo
et Maya voyageront par les sens et
par l’imagination... Voilà un tour du
monde pour le moins original. Extrait
de la fiche pédagogique réservée aux
classes des enfants participant.
Ce sont ainsi près de 250 enfants accompagnés de leurs camarades de classe qui ont
assisté et participé ce 12 janvier à la répétition générale proposée par l’Opéra dans une
mise en scène résolument contemporaine
(et tellement réjouissante) que l’on doit à
la metteuse en scène bruxelloise Caroline
LEBOUTTE.

Un moment de culture et de découverte
que les enfants ont pu partager avec leurs
parents, pour certains d’entre eux, mais
aussi avec les bénévoles, les adhérents,
les professionnels, les partenaires et les
sympathisants de l’association Les Nids.
Un spectacle participatif qui invite au vivre
ensemble, axe majeur du projet éducatif
des Nids.
Cet événement a été mis en lumière par
l’équipe de France 3 Haute-Normandie
dans un sujet diffusé au journal du soir
du 14 janvier.
L’association remercie vivement l’Opéra de
Rouen Haute-Normandie pour avoir rendu
possible ce beau moment.

Générale Milo et Maya du 12 janvier
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Un Ciné Débat pour parler autrement des droits de l’enfant

Le colloque se déroulant pour la première
fois au Havre, c’est le Cinéma Art et Essai
Sirius qui a accueilli cette soirée spéciale
avec la projection du film de Jean-Pierre et
Luc DARDENNE, Le gamin au vélo, présenté
à Cannes en 2011. Cette projection exceptionnelle avait lieu la veille du colloque,
le 19 novembre, en soirée, dans le cadre
des rendez-vous ciné-débat du jeudi. Pour

comprendre le choix de ce film, quelques
mots sur l’histoire qu’il raconte : Cyril a 12
ans et a été placé provisoirement dans un
foyer éducatif par son père. N’ayant plus de
nouvelles, il essaie en vain de le joindre et
finit par fuguer pour retourner chez lui. Il
découvre alors que son père est parti et qu'il
a même vendu son vélo. Samantha (Cécile
de France), une coiffeuse, est témoin de
son désarroi. Elle rachète le vélo et le rend

C i n é - d é b at

Jeudi 19 nov.

à 20h45

à Cyril. L'enfant lui demande de l'héberger
pour le week-end et Samantha accepte.
Cyril parvient à retrouver son père grâce
à l'aide de la jeune femme. Son père finit
par lui dire avoir reconstruit sa vie et se
sentir incapable de l’élever. La douleur de
Cyril est violente et c'est Samantha qui va
prendre soin de lui...
Ce film met en lumière les besoins affectifs
d’un jeune enfant, son besoin de comprendre sur qui il pourra compter pour
se construire dans le temps, qui n’est pas
nécessairement pour l’enfant celui du
placement mais plutôt celui de ses propres
nécessités.
Alice GRUNENWALD, Présidente du Tribunal
pour Enfants du Havre et Jean-Luc VIAUX,
Président des Nids, étaient là pour accueillir
les réactions et répondre aux questionnements du public. 70 personnes avaient fait
le déplacement et le débat a été des plus
riches sur un sujet de première importance
pour l’association.

2015

A

l’occasion de la Journée Internationale
des Droits de l’Enfant, le 20 novembre
dernier, l’association a souhaité associer au désormais traditionnel colloque professionnel relatif aux pratiques en protection de l’enfance un évènement plus grand
public pour initier un débat citoyen à partir d’une thématique de société concernant
les droits des enfants. Ainsi, l’association
a décidé de donner la parole et confronter les points de vue sur le sujet de « l’engagement citoyen et affectif auprès des
enfants en difficulté », soit l’ensemble des
actions menées bénévolement pour apporter un soutien personnel aux enfants suivis par nos institutions, comme le parrainage de proximité. Le choix s’est porté sur
une œuvre cinématographique, prétexte à
la discussion.

au cinéma

Sirius, 99

0 Le Havre

, 7660
avenue Foch

L’association remercie vivement le Cinéma
Sirius pour avoir accepté d’accueillir cette
soirée spéciale.

Présentation du film La Seine coulait au bord des Nids au
Théâtre de Duclair

R

endez-vous incontournable de
l’agenda associatif, le projet « A Notre
Image » continue de faire parler de
lui, pour le plus grand bonheur des jeunes
et des professionnels de l’association et
plus spécialement ceux du village d’enfants de Duclair.
Pour rappel, le projet « A Notre Image »,
soutenu par La Fondation de France, le
Conseil Départemental de la Seine-Maritime
et en partenariat avec le Pôle Image HauteNormandie, a pour objectif d’apporter aux
jeunes de la maison d’enfants de Duclair
- association Les Nids - une ouverture
culturelle et artistique unique par la découverte, la sensibilisation ou la réalisation de
différentes œuvres ou supports artistiques.
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Ce projet, lancé officiellement en mars 2015
(voir Actes numéro 28) est composé de
trois temps forts : la réalisation d’un courtmétrage avec le réalisateur professionnel
Jean-Marie CHATELIER, un travail autour
de l’image avec la photographe Isabelle

LEBON, une initiation à l’audiodescription
accompagné par Marie GAUMY et Anaïs
LE MARCHAND.
Le projet « A Notre Image » a pour parrains
le réalisateur Manuel POIRIER (réalisateur
d’une dizaine de films dont Western, Prix

Espace associatif

Deux créations très différentes pour parler de soi,
livrer une intimité, des
aspirations, un vécu souvent difficile investi comme
une force, médiatisé par
une caméra à hauteur
d’enfant, toujours juste et
bienveillante. Deux films
forts et tendres, qui disent
si bien la vie de ces jeunes.
Cette soirée, animée par les
jeunes eux-mêmes sous le
regard ému du parrain du
projet « A Notre Image »
Manuel POIRIER, a permis
de nombreux échanges
Affiche du court-métrage réalisée par JM. CHATELIER et les jeunes du
sur cette belle expérience
village d’enfants
d’éducation artistique mais
aussi
des
témoignages
de parcours de vie,
du jury à Cannes en 1997) ainsi que Mickaël
d’encouragement.
SZABO, ancien du village d’enfants de
Duclair et un des personnages principaux du Cette projection a mis en lumière un beau
film documentaire qu’avait réalisé Manuel travail et comme entendu le soir de la
POIRIER sur le parcours de quatre jeunes projection : « du talent, de la générosité,
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance un peu du partage et de l’émotion »
partout en France (De la lumière quand Cerise sur le gâteau, le film, La Seine
même, 2000).
coulait au bord des Nids, a été labellisé
Pour le premier volet, celui consacré au Normandie Impressionniste et est officiellecinéma, l’association Les Nids et le Pôle ment inscrit au programme du festival dont
Image Haute-Normandie ont décidé de
consacrer une soirée spéciale pour partager
une rétrospective des créations réalisées
avec les jeunes, leurs familles, les professionnels et le grand public.
Ce fut ainsi ainsi une soirée riche en
émotions, aussi délicate que touchante, à
laquelle ont assisté près de 200 personnes
le jeudi 26 novembre 2015 au Théâtre de
Duclair. Une soirée conçue pour rendre
hommage au magnifique travail effectué par les jeunes et les professionnels.
L’occasion de découvrir deux films, tous
deux réalisés avec les jeunes en 2011
et plus récemment au printemps 2015.
Le premier film, C’est pas parce qu’on est
en foyer qu’on doit tout louper, est le premier court-métrage documentaire offert
ce soir-là au public. Un film réalisé par
les jeunes et supervisé par la réalisatrice
Nathalie TOCQUE ; le second film, La Seine
coulait au bord des Nids, dirigé par JeanMarie CHATELIER en 2015 a également
été montré aux invités de la soirée, tous
ressortis réellement enchantés de cette
séance un peu spéciale.

la thématique pour cette troisième édition
est celle du Portrait(s) Impressionniste(s).
L’obtention du label et d’une aide financière
de la part des organisateurs de ce festival,
qui fédère 450 évènements sur toute la
Normandie, du 16 avril au 26 septembre
2016, est une juste reconnaissance de la
qualité de la production des jeunes. Ainsi,
le dimanche 22 mai prochain, différentes
projections particulières du film auront
lieu en plein air au cœur du Bois du Catel
à Duclair. Renseignements : http://www.
normandie-impressionniste.fr/node/6107
Le second volet, consacré à l’aventure
photographique, est aujourd’hui achevé.
Là encore, ce travail mérite d’être vu pour
comprendre ce que des jeunes sont capables
de faire, de dire, à condition de leur en
donner l’occasion. En partenariat avec la
municipalité de Duclair, une exposition
photographique prendra place entre avril
et juin 2016 sur les quais de Seine de
Duclair : plus de quarante photographies
grand format exposées sur 400 mètres de
quais, une belle récompense pour montrer
encore une fois que « c’est pas parce qu’on
est en foyer qu’on doit tout louper ».

A.S. CHARPY, coordinatrice du projet entourée des jeunes acteurs du projet « A Notre Image »
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Mots pour maux :
quand des jeunes filles en CEF se racontent

E

lles s’appellent Violette, Cheriza, Surya
ou Chloé. Elles ont entre 14 et 17 ans,
des visages poupins ou des traits déjà
marqués, elles sont des « grandes gueules »
ou des suiveuses, ont des attitudes de
femmes, provoquent, râlent ou crient et
se cachent dès qu’elles le peuvent pour
pleurer ou réclamer des bisous. Ces jeunes
filles sont accueillies au sein du seul CEF en
France accueillant exclusivement un public
féminin, établissement situé à Doudeville en
Normandie et administré par l’association
Les Nids. Elles ont toutes en commun d’être
là en alternative à l’incarcération, en sursis
avec mise à l’épreuve ou pour préparer une
sortie dans « la vraie vie » après une période
d’incarcération.
Ce centre, c’est une chance. Dans le livret
d’accueil qui leur est remis à leur arrivée, est
écrit ceci, en lettres capitales : « Le possible
est du côté de la loi, en dehors de la loi, rien
n’est possible ».
Tout est dit, apprendre et comprendre
l’autorité, souveraine, pour pouvoir être
pleinement libre. Ces jeunes filles ont
commis de graves délits, voire des crimes,
mais demeurent toutes des enfants à
protéger, une protection guidée par un
même mouvement : pour sortir de la
spirale de la violence, elles doivent toutes
réapprendre à être des enfants. Difficile
pour des gamines qui ont tout connu ou
pensent avoir tout connu.
Hélène MATHIEU, journaliste (successive
ment rédactrice en chef de Marie-Claire et
directrice de la rédaction de Psychologie
magazine) est venue durant trois mois, à
raison d’une à deux fois par semaine, animer
un atelier d’écriture auprès de jeunes filles
volontaires. Une expérience, loin d’une
sinécure, retracée dans un livre poignant :
« Rebelles et révoltées, mineures derrière
les grilles » (Editeur : HD ateliers Henry
Dougier, 2015).
Ce livre retranscrit, pas à pas, l’immer
sion de l’auteur dans ce centre qui finit
par « happer » quiconque s’en approche,
qui produit du doute, de l’incertitude, qui
déstabilise mais qui, durablement, change
le regard sur les choses. Loin d’enjoliver la
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Tout est dit, apprendre et
comprendre l’autorité, souveraine,
pour pouvoir être pleinement libre.
réalité, il montre la complexité de l’acte
éducatif et démontre, si cela était encore
nécessaire, qu’en la matière, rien n’est
jamais acquis et que ce que l’on sème,
patiemment, se révèlera ou non, et qu’il
échappera à chacun sauf à celui qui aura
su en tirer profit, le saisir, parfois des
années après.
Tout ce beau travail méritait d’être trans
mis, connu du plus grand nombre. Ainsi, le
29 octobre dernier avait lieu le lancement
du livre au cinéma « L’Entrepôt » dans le
14ème arrondissement de Paris, en présence
d’Hélène MATHIEU, Catherine SULTAN,
Directrice de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (PJJ), de représentants territoriaux
de la PJJ, de représentants de l’association
Les Nids et de différents invités. Etaient
égale
ment présentes deux jeunes filles
ayant participé à l’ouvrage et menant
aujourd’hui une vie ordinaire. Une belle
leçon pour se dire que tout est possible,
que la vie est avant tout une question de
rencontres, de bonnes rencontres.

Une version plus longue de cet
article est préalablement paru
dans la revue FORUM, magazine
de la fédération des associations
de protection de l’enfant (CNAPE),
daté du mois de Décembre 2015
(n°71). Il s’agit d’un élément
d’un dossier plus large consacré
aux CEF de l’association. Pour
retrouver les articles dans leur
intégralité : http://www.lesnids.
fr/250116-les-nids-dans-lemagazine-forum/

Espace associatif

Les Nids au festival du livre de jeunesse à Rouen
initiatives menées par
les équipes et les jeunes
dans les structures des
Nids. Faire connaître les
projets, c’est également
ouvrir un dialogue
pour faire savoir les
différentes façons de
soutenir les Nids au
quotidien (bénévolat
scolaire, lecture de
contes…).
Parmi les ouvrages
présentés sur le stand
de l’association : un livre
de contes conçu par les jeunes de l’Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique
L’Orée du bois de Mont-Saint-Aignan
ainsi qu’un album photos retraçant tout
un travail photographique mené avec
les jeunes, là encore de l’ITEP l’Orée du
bois. Ces deux ouvrages sont aujourd’hui
autoproduits, l’association recherchant
différents moyens de les diffuser plus
largement.

L. QUARTON, bénévole aux Nids, N. FRIGOUD, S. PION éducatrices à l'association Les Nids

L

es 4, 5 et 6 décembre derniers, l’association Les Nids participait à la nouvelle édition du Festival du livre de jeunesse de Rouen.
L’objectif de cette représentation associative
était de mieux faire connaître l’association
auprès du grand public, de donner à voir
la démarche associative d’ouverture à la
lecture mais surtout de valoriser toutes les

Remise du Prix Crédit Agricole

E. MALLET, administratrice aux Nids, F. BAILLEUL Directeur de l’ITEP
de Serquigny, JL. VIAUX, Président des Nids, P. JOUIN Responsable
Animation Mutualiste Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine,
L. BOUZIANE, Chef de service à la MECS de Mont-Saint-Aignan,
J. PALIER, Directeur Général des Nids

Le Crédit Agricole Normandie Seine
soutient les initiatives et projets associatifs de notre région, notamment par
le fond constitué par la Carte Sociétaire
qui permet de financer de nombreuses
actions auprès d’associations locales.
Pour l’édition 2015, l’association Les
Nids faisait partie des trois organismes finalistes, présentés auprès des
72 caisses locales. Elle a ainsi reçu près de
11 800 euros devant financer deux projets,
sur les territoires de l’Eure et de la SeineMaritime. A partir d’une étude des besoins
dans le but d’améliorer le quotidien des

D’autres ouvrages étaient également
présentés à la vente : le « Guide à la petite
enfance », réalisé en partenariat avec
la Fondation suisse L’enfant c’est la vie,
« Ensemble et comme les autres », ouvrage
richement illustré retraçant l’histoire
des Nids et écrit par le Vice-Président de
l’association, Guy LATROUPE. Enfin était
également mis en avant le livre, Rebelles et
révoltées, mineures derrière les grilles, qu’a
consacré la journaliste Hélène Mathieu aux
jeunes filles du Centre Educatif Fermé de
Doudeville, suite à une immersion dans le
cadre d’un atelier d’écriture.
Pour rendre cette présence au festival la
plus conviviale possible, différentes activités
étaient proposées : séance de maquillage
pour les enfants, réalisation d’une fresque
solidaire tout au long du week-end, atelier
photo…
Enfin l’association, par la voix de son
Président, Monsieur Jean-Luc VIAUX, est
intervenue le samedi en matinée dans le
cadre d’une conférence sur le thème « Pas
de droits sans devoirs » avec l’UNICEF et
son invitée, Elisabeth BRAMI, auteure de
nombreux ouvrages pour la jeunesse.
enfants accueillis, il a été décidé de faciliter
la mise en place de deux projets : le premier
au sein de l’Institut Thérapeutique Educatif
et Pédagogique de Serquigny (27) afin de
mettre en place un espace couvert destiné
à la cour de récréation des jeunes et le
second projet pour la maison d’enfants de
Mont-Sain-Aignan qui profitera de cette
dotation pour installer deux jeux de plein
air pour les jeunes enfants de 6-12 ans.
L’association Les Nids remercie chaleureusement le Crédit Agricole Normandie Seine
pour sa générosité et la confiance apportée
au Projet de l’association.
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L’ITEP
l’Orée du Bois
récompensé pour
son projet théâtre

Aux 4 coins des Nids
L’ITEP l’Orée du Bois a mis en place en
faveur des enfants un atelier théâtre avec
la collaboration de la Troupe de l’Escouade,
compagnie professionnelle implantée à
Mont-Saint-Aignan.
Le théâtre, activité exigeante mais ludique,
est, d’un point de vue pédagogique, extrêmement porteur : mise en confiance, travail
sur l’idée de groupe, écoute, concentration,
développement de l’imaginaire et de l’expression orale… autant de notions sur lesquelles
les professionnels de l’ITEP travaillent au
quotidien.
Initié en 2012, ce projet d'expression théâtrale
concerne l'ensemble des jeunes de l’ITEP âgés
de 6 à 18 ans et les usagers de l’EHPAD en
fonction de leurs envies et de leur état de
santé.
Il a pour but de permettre aux jeunes et aînés
de s'exprimer à travers différents supports :
expressions, mimes, jeux d'ombre, improvisations gestuelles et orales, création de
textes, étude de textes d'auteurs classiques
ou contemporains.
Durant 3 ans, cet atelier a pu se dérouler via
le soutien financier du dispositif « Cultures
et Handicap ». Un nouveau soutien était
nécessaire pour pouvoir reconduire cet atelier.
A l’occasion des « Trophées Régionaux de
l’Innovation Sociale » d'AG2R La Mondiale,
les professionnels et les enfants de l’ITEP
l’Orée du Bois ont présenté le projet devant
un jury et ont été récompensés pour leur
« atelier d’expression théâtrale intergénérationnel » proposé en partenariat avec l’EHPAD
Boucicaut de Mont-Saint-Aignan.
Grâce à ce prix, les jeunes vont pouvoir continuer ce projet qui a pour objectifs communs
la créativité, la mise en confiance, le travail
sur l’idée de groupe, l’écoute, l’entraide, le
lien intergénérationnel. Un grand merci à ceux
qui portent ce projet, professionnels et jeunes,
ainsi qu’à ceux qui ont décidé de le soutenir.
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Rencontre des clubs-services yvetotais

L

e lundi 19 octobre dernier, l’association Les Nids, représentée par Frédéric
DUVAL, Directeur du Dispositif d’Yvetot et Francis GOTTI, Pôle Développement
et Communication au siège social, était
conviée par le « Kiwanis Yvetot-Pays de
Caux » associé au « Rotary-Club d’Yvetot »
pour présenter en soirée à l’ensemble des
membres des deux clubs les valeurs et les
projets qu’elle défend sur le territoire d’Yvetot. Une bonne façon de nouer contact avec
des projets concrets. Cette rencontre était
également l’occasion de se voir remettre,
au bénéfice des enfants d’Yvetot, cinq
ordinateurs.

Pascal QUINTY, Président du Rotary Club
d’Yvetot, Dominique QUARTIER, Président
du « Kiwanis Yvetot-Pays de Caux » ont
ainsi remis le soir même ce don qui sert aux
bénévoles et professionnels des Nids pour
soutenir les jeunes dans leurs apprentissages et leurs recherches scolaires.

Inauguration du jeu de Montville

U

n grand merci au « Lions Club Rouen
Vallée de la Seine » qui, il y a quelques
mois, a organisé une compétition de
golf au bénéfice des enfants des Nids.
Cette manifestation a ainsi permis l’achat
et l’installation d’un jeu de plein air pour la
maison d’enfants de Montville.

Ainsi, le mercredi 14 octobre, Madame
Myriam TRAVERS, Maire de Montville,
Madame Nathalie LECORDIER, VicePrésidente en charge de l'enfance et de
la famille au Conseil Départemental de
Seine-Maritime, Monsieur Philippe PENOT,
Administrateur aux Nids et porteur du
projet pour le Lions Club Vallée de la Seine
accompagné d’autres membres du club sont
venus inaugurer avec Monsieur Jean-Luc
VIAUX, Président de l’association Les Nids, ce
nouveau jeu de plein air déjà très plébiscité
par les enfants.
Ces derniers avaient préparé une peinture
sur cadre qu’ils ont offerte aux membres
du Lions Club présents autour d’un verre
de l’amitié.
Cette inauguration a été l’occasion de
partager un moment de convivialité.

Un nouveau partenariat avec
l’aérodrome d’Yvetot

Le mercredi 16 décembre 2015, les jeunes
du Pôle Enfance Famille du Dispositif
d’Yvetot ont été invités par l’association de
l’aérodrome d’Yvetot à passer l’après-midi
sur leur site. Les aviateurs proposant que
des jouets soient offerts aux enfants à cette
occasion, il ne manquait alors plus que le
Père Noël pour s’en charger.
Ainsi, dans l’après-midi, le Père-Noël est
arrivé en avion pour accomplir sa mission,
puis les jeunes ont visité le hangar et ainsi
découvert différents avions et ont bénéficié
d’une promenade à poney.

Tandis que le Père Noël distribuait les
cadeaux pour les plus jeunes, 6 enfants plus
âgés se sont vu offrir un baptême de l’air
d’environ 30 minutes. Ils ont ainsi survolé
le Pôle Enfance et se sont dirigés vers les
boucles de la Seine. Cette promenade en l’air
a suscité de fortes émotions chez les jeunes.
Cet après-midi s’est achevé par un goûter
offert par les membres de l’aéro-club. Les
enfants sont repartis avec chocolats, bonbons et livres. Un moment inoubliable et
les prémices d’un nouveau partenariat !!

Des actions solidaires à Mont-Saint-Aignan
Cet automne, durant
tout un week-end
début décembre, les
enfants accompagnés par Les Nids à
Mont-Saint-Aignan
et Montville, se sont
associés au combat
mené par l’Association Française contre
les Myopathies en participant à la nouvelle
édition du Téléthon.

Ils étaient notamment présents le vendredi
4 décembre en soirée à la salle communale
LE REXY de Mont-Saint-Aignan, où ils ont
vendu gâteaux et bijoux confectionnés par
leurs soins avec les étudiants de Néoma
Business School au bénéfice de l’AFM.
Dans le même temps, d’autres jeunes
étaient à Rouen, à l’initiative du Lions Club
Rouen-Vallée de Seine, pour réceptionner
les promesses de dons par téléphone.
Une action solidaire qui développe responsabilité et esprit citoyen.

Aux 4 coins des Nids

Les fêtes de fin
d’année

A Noël, place à la fête pour les enfants
des Nids ! Que ce soit autour d’un spectacle de magie, de danse, de théâtre ou
déguisés en pirate ou en grenouille, tous
les enfants accompagnés par les équipes
éducatives ont préparé leur fête de Noël
avec cœur et enthousiasme. Cette fin
d’année est pour chacun l’occasion de
se réunir autour d’un bon repas dans
un esprit festif mais aussi de convier les
familles, les bénévoles et les amis venus
nombreux participer à la fête.
Quelques illustrations en photo de ce
moment fédérateur si important pour
les enfants et les équipes.

Quand le travail de street-art des jeunes filles du CEF de
Doudeville s’expose

Depuis début janvier, le siège social de l’association Les Nids s’est improvisé une
vocation supplémentaire de Galerie d’Art. Le commissariat de l’exposition était confié
aux professionnels et jeunes du Centre Educatif Fermé de Doudeville. Le thème de
l’exposition était le street art avec une réinterprétation, par les jeunes, du travail de
nombreux artistes, parmi lesquels KENOR, JEAN-RENE ou encore SHEPARD FAIREY.
Cette exposition n’aura pas manqué de susciter la curiosité des professionnels, bénévoles et
partenaires des Nids et aura permis une juste valorisation du travail effectué. Aujourd’hui,
les murs et l’environnement en général (land-art…) deviennent une galerie à ciel
ouvert et offrent tous les possibles pour déjouer le réel et le sublimer : indignation
ou célébration, l'art urbain est devenu un art à part entière.
aux
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Un ouvrage
à découvrir !
Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre
d’un atelier d’écriture,
animé par Hélène Mathieu,
au sein du CEF de Doudeville
géré par l’association Les Nids.

REBELLES ET RÉVOLTÉES,
MINEURES DERRIÈRE LES GRILLES
« On les appelle « racailles ». Ce sont des mineurs violents qui détruisent, volent, violent
parfois. Un juge pour enfants a donné une dernière chance à ces jeunes multirécidivistes
en les plaçant en Cef, des Centres Educatifs Fermés, pour leur éviter la prison. Plus de
cinquante de ces centres jalonnent la France, sans que l’on sache ce qui se passe à
l’intérieur. L’auteure est passée de l’autre côté des grilles d’un CEF pour filles et y a animé
pendant trois mois un atelier d’écriture. On croise les équipes, éducateurs, professeurs,
psychologues, quotidiennement à leurs côtés pour les aider à avoir un autre projet de
vie que les délits. Des professionnels à l’écoute, malgré les résistances, les insultes et
les fugues. Sept jeunes filles, âgées de 14 à 17 ans, suivent les ateliers. Leurs lignes
maladroites laissent apparaître des bribes de vie chaotiques. Une expérience unique,
qui permet de poser un autre regard sur les mineures délinquantes, des filles perdues,
rebelles, touchantes… Avant tout : des adolescentes. »

Hélène Mathieu
Editeur : HD ateliers Henry Dougier 12 euros - 128 pages

Pour vous procurer cet ouvrage, adressez votre demande à
Association Les Nids
siege.social@lesnids.fr – Tél. : 02.35.76.80.09

lesnids.fr

