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L’association Les Nids
accueille des centaines
d’enfants au quotidien,
au titre de l’aide sociale
à l’enfance. Elle les
accueille dès lors que
leur intérêt supérieur le
nécessite. Mais accueillir ne suffit pas, nous ne nous
contentons pas de leur proposer notre hospitalité, nous
faillirions ainsi à notre mission éducative. Alors, pour les
éduquer, nous veillons à retisser le fil de leur parcours
de vie, nous explorons les ressources de l’enfant et de
sa famille, prenons le temps d’aménager une place pour
cet enfant qui arrive sans le délester de son histoire, de
ses habitudes, de sa vie d’avant, de ce qui l’anime … et
nous associons les parents pour qu’ils soient, autant que
faire se peut, mobilisés tout au long du placement. Il
s’agit alors de respecter chacune des cultures familiales
à l’aune des droits de l’enfant et de son intérêt.
Mais dire tout cela ne suffit pas non plus. Eduquer,
c’est aussi décider de prendre une part, avec générosité,
pour donner aux enfants un cadre propice à leur
développement. C’est pourquoi nous prenons soin
de proposer des activités, des supports éducatifs qui
concourent à les responsabiliser, qui les aide à grandir, à
s’épanouir. Pour cela, les professionnels et bénévoles des
Nids ont à cœur de considérer chaque enfant dans son
historicité et de lui transmettre des repères, qu’il pourra
mobiliser toute sa vie. Ce numéro de notre revue Actes
est traversé par cette idée centrale de transmission.
Notre dossier central, consacré à l’indispensable travail
de réflexion mené par le service de placement familial
associatif, en est la première illustration. Que nous disent
les assistants familiaux, puis, par la suite, les jeunes qui
y sont accueillis sinon que la transmission de valeurs
éducatives, par l’expérience du vivre ensemble, à partir
de ce que chacun est, représente le sel du travail mené.
L’article que nous consacrons aux Sablons rappelle
également combien l’initiative de chacun est précieuse
pour donner le LA, mettre en musique un projet qui sinon
ne saurait contenir le chaos de la souffrance psychique
des enfants accompagnés. Dans aucun manuel éducatif
il n’est proposé de construire une yourte pour reprendre
les enseignements fondamentaux et entreprendre une
œuvre collective qui valorise chacun. Eduquer, c’est
prendre le risque d’être authentique, d’ouvrir la voie,
pour apprendre le dépassement de soi.
Et puis, ce numéro relate la belle aventure que nous
avons vécue avec Barbara PELLERIN. Une enfance
silencieuse, face à la violence et des rencontres décisives
dans un monde si peu sensible aux drames qui ne se
voient pas. De cette enfance tumultueuse, Barbara
en a fait quelque chose de fort et est là aujourd’hui
pour parler à nos jeunes, leur dire que l’on survit aux
tourments, à condition de croiser sur son chemin des
personnes décisives qui croient en soi.
Transmettre, c’est être au monde avec l’autre et décider
de relier les générations entre elles pour échapper aux
seules lignes d’horizon obscurcies. C’est permettre à
trois générations différentes de découvrir, ensemble,
une école d’antan, comme vous pourrez le découvrir
en fin de revue. Et gommer quelques barrières, celle de
l’âge comme celle du handicap.
Décidemment, il n’y a pas d’éducation sans désir de
transmettre. Bonne lecture.
Jean-Luc VIAUX
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Association Les Nids
Près de chez vous,
l’association Les Nids
protège les enfants
Reconnue d’Utilité Publique, l’association
Les Nids mène depuis plus de 80 ans des
missions en faveur de l’enfance en difficulté
en Normandie. Son rôle consiste à apporter
aux 4 700 enfants et adolescents qu’elle
suit chaque année protection, soutien,
éducation et compréhension pour leur
donner toutes les chances de se construire
un avenir. Elle intervient dans différents
champs qui placent l’enfant et sa famille
au cœur de ses missions.
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our la troisième année, l’Opéra de Rouen
Normandie a ouvert les portes de la générale de l’opéra participatif « Tistou les pouces
verts » pour permettre aux enfants et aux familles
accompagnés par l’association de découvrir
l’opéra et de partager un moment d’exception.
Comme les années précédentes, les enfants des
Nids scolarisés ont pu associer l’enseignant et la
classe dans laquelle ils sont inscrits.
Cet événement est chaque année très attendu
par les enfants qui sont impatients de récupérer les supports d’apprentissage pour préparer
au mieux cette représentation.
D’année en année, le projet prend de l’ampleur, l’ensemble des territoires de l’association
y sont représentés, des jeunes en maison d’enfants mais aussi accompagnés en milieu ouvert
avec parfois des répétitions communes comme
à Yvetot où elles sont assurées par les bénévoles
du Pôle Enfance.
Les parents sont également de plus en plus nombreux à venir assister à cette représentation, pour
la plus grande fierté de leurs enfants.
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L’Opéra participatif, un moment important pour les enfants
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Il s’agit là d’un réel moment associatif puisque,
parents, bénévoles, adhérents, partenaires,…
sont réunis à cette occasion pour partager avec
les enfants un moment festif de découverte et
de partage.
Ce partenariat avec l’Opéra de Rouen Normandie
que nous tenons à remercier vivement vient
conforter la volonté de l’association de garantir
une ouverture culturelle pour les jeunes et les
familles qu’elle accompagne.

L’Opéra participatif, c’est aussi des heures chanteuses ont en effet continué à chanter
de préparation. Mais concrètement, com- à l’extérieur en s’inscrivant en section chant
ment cela s’organise au sein d'un service chorale à leur entrée en 6ème.
de milieu ouvert ?
Par ailleurs, cette activité a servi de « fil
« L’aventure a commencé avec 4 enfants, rouge » pour proposer des animations compuis 6 et enfin 10 participants cette année. plémentaires. Cette année a vu la confecLes enfants qui ont participé à l’opéra par- tion manuelle de broches, en lien avec le
ticipatif d’Hansel et Gretel, lors de la pre- thème des fleurs.
mière édition pour Les Nids, continuent de
En outre, depuis deux ans, nous nous rennous suivre dans cette expérience enrichisdons à plusieurs reprises au Pôle enfance
sante pour eux et leur famille.
afin de répéter avec les enfants qui y sont
Il est important de noter que les enfants accueillis et qui participent eux aussi à
accompagnés en milieu ouvert habitent au cet opéra. Etre en plus grand nombre perdomicile familial, par conséquent, les ate- met aux enfants d’être davantage à l’aise
liers en groupe sont spécifiquement orga- et d’harmoniser leur chant ensemble. Une
nisés par les professionnels des Nids afin enfant, d’ordinaire très discrète à l’école, a
de garantir une ouverture et des rencontres pu inviter sa classe à participer à ce spectacle. Aujourd’hui, elle a pris beaucoup plus
entre pairs.
d’assurance et de confiance en elle.
Ces ateliers permettent de découvrir les interactions des enfants, de pouvoir les obser- L’opéra permet une ouverture culturelle
ver dans un autre cadre que l’environnement pour ces jeunes et leur famille. Un papa a
familial, mais aussi de manière collective. pu nous dire que ce n’est pas le genre de
musique qu’il écoute mais qu’il est content
Pour les enfants, c’est l’occasion d’échanger
que lui et sa famille puissent découvrir la
et de partager d’autres moments moins insmusique lyrique. Il ajoute qu’il a apprécié ce
titutionnels avec leur éducateur.
spectacle et est fier que sa fille y participe.
Les parents sont également impliqués indiAinsi, nous souhaitons que cette avenrectement dans le projet en accompagnant
ture continue car elle est un outil très
leurs enfants au service une fois tous les
enrichissant pour tous, jeunes, parents et
quinze jours pour les répétitions. »
éducateurs.
Lors de répétitions au service, les enfants
Témoignages reccueillis auprès des proapprennent à se familiariser avec les diffessionnels du service de milieu ouvert
férents chants à interpréter lors de l’opéra.
d'Yvetot : Lina Doucène, Florine Dionnet,
Des amitiés se nouent durant ces temps. De
Elisa Legras, Marion Pichon
plus, des vocations sont nées ! Deux jeunes
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Espace associatif
Portrait de
Barbara PELLERIN :
de la filature BADIN
aux enfants des Nids

La figure du père et la transmission au
cœur d’un atelier artistique
C’est à partir de cette histoire, de la beauté et la
rudesse de ces sentiments mis à nu, que l’association
a imaginé une collaboration avec Barbara PELLERIN,
afin que cette dernière vienne animer des ateliers
pédagogiques auprès des jeunes accueillis aux Nids.
Entre lecture, partage et découverte des techniques
artistiques. De très beaux supports pour aider les
jeunes à se faire confiance et à saisir que rien n’est
jamais perdu. Elle a ainsi rencontré les jeunes et
professionnels des maisons d’enfants de MontSaint-Aignan et de Longueville sur Scie, de l’ITEP
L’Orée du bois, des Centre Educatifs Fermés de
Doudeville et Saint-Denis-Le-Thiboult ainsi que
ceux du Lieu de Vie de Martincamp.

B

arbara PELLERIN est l’auteur de la bande
dessinée « Mon père était boxeur », sortie
aux éditions FUTUROPOLIS en 2016. Cette
BD, illustrée par Vincent BAILLY d’après un texte
original de Barbara PELLERIN, co-scénarisé avec
Kris, raconte le lien entre une jeune fille et son
père, un père souvent excessif et violent mais
savant également se montrer touchant et attentionné. L’auteur y livre également sa solitude
d’enfant face à la violence conjugale, aux disputes parentales. Elle a choisi de raconter cette
histoire par le dessin mais aussi en réalisant
un court-métrage, dans lequel elle filme son
père des années après, au sein du club de boxe
de Rouen dans lequel il continuait à beaucoup s’investir. Une
rencontre poignante
entre un homme,
assagi par la vie et
une jeune femme,
toujours en quête
de sa vérité. Deux
récits complémentaires qui révèlent
le portrait unique
d’une relation d’un
père à sa fille.
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Pour évoquer cette expérience unique, retour sur
le dernier atelier réalisé à Mont-Saint-Aignan et
rencontre avec l’auteur pour une interview sous le
signe de la bienveillance.

Retour sur la séance du jeudi 4 mai avec les jeunes du centre éducatif de Mont-Saint-Aignan :
Barbara Pellerin est venue à la rencontre des adolescents de la maison d’enfants de Mont-SaintAignan pour présenter sa bande-dessinée autobiographique « Mon père était boxeur » ainsi
que le documentaire du même nom qu’elle a réalisé. 6 jeunes de 13 à 16 ans étaient présents
avec leur éducateur Mathias et Lucie, une des psychologues de l’établissement. Ils ont été très
attentifs et curieux, profitant pleinement de cette rencontre inédite. Les adolescents avaient
pu lire la bande-dessinée en amont et en discuter avec leurs éducateurs.
Lors de cette soirée, les jeunes ont pu assister à une lecture à deux voix qui leur a permis de
se plonger dans l’histoire d’une nouvelle façon. Après la lecture, Barbara a répondu à leurs
questions, et ils ont pu découvrir comment est né ce projet ainsi que certains secrets de
fabrication. Barbara a d’abord écrit un texte sur sa difficile relation avec son père puis elle a
travaillé avec un scénariste et un illustrateur. Le scénariste a découpé et donné du rythme au
récit et l’a transposé en narration et dialogues de bande-dessinée. L’illustrateur a mis en image
le récit à partir du texte, de photos, de films de famille… Barbara leur a montré le premier dessin
réalisé par l’illustrateur, différentes propositions qu’il a pu lui faire pour un personnage, les
différentes couvertures qui ont été proposées à l’éditeur... Les jeunes ont compris que c’était
un projet de longue haleine et que raconter ses souvenirs d’enfance n’était pas une démarche
facile. Il y a eu des questions sur la construction de l’histoire car la bande-dessinée se passe
aujourd’hui et autrefois dans l’enfance de Barbara et la lecture à voix haute leur a permis de
mieux appréhender ces deux temps du récit. Par la suite, le documentaire a été projeté, leur
apportant un nouveau regard sur l’histoire de Barbara et son père.
Barbara a pu parler aux adolescents de l’importance de lire, de s’ouvrir à d’autres horizons,
de se nourrir du travail d’artistes, leur dire qu’elle avait commencé à lire au lycée et qu’il n’est
jamais trop tard pour commencer. Son expérience de la lecture lui a permis de passer à l’écriture.
Elle leur a souhaité de s’épanouir dans leur propre voie et chaque jeune a eu une carte postale
dédicacée d’une des planches de la bande-dessinée. Barbara y est assise, petite fille fragile, à
côté de ce père aimé et craint, en tenue de boxeur après une défaite, semblant le soutenir, lui
d’apparence si solide.
Anne-Sophie CHARPY, éducatrice à la maison d’enfants de Duclair, venue
exceptionnellement accompagner Barbara PELLERIN dans la lecture à
voix haute de la bande dessinée.

Parce qu’il était inconcevable d’évoquer
ce projet sans donner la parole à celle
qui a décidé de dévoiler une part
d’elle-même, la plus précieuse, celle de
l’enfance, rendez-vous a été pris pour
une « interview confidences » à une
heure de la sixième et dernière séance
aux Nids.
Barbara, peux-tu te raconter, évoquer
ton parcours, ce qui t’a amenée à être là
aujourd’hui avec nous ?
Je m’appelle Barbara PELLERIN, j’ai 36 ans, je
suis originaire de Barentin (N.d.A : en Seine
Maritime, à proximité de Rouen) et maintenant
je vis en région parisienne, à Montreuil-sousBois dans le 93. Mon parcours c’est plutôt celui
d’une mauvaise élève voire très mauvaise
élève à l’école primaire puis petit à petit la
découverte de la peinture, aidée par un beaupère qui suivait mes devoirs et qui m’a permis
de continuer mes études dans les sections
générales et de passer un bac littéraire option
arts plastiques. Puis il y a eu la rencontre
avec une enseignante du Lycée de Barentin,
qui m’a recommandé alors de déposer un
dossier pour intégrer l’école BOULLE (N.d.A :
prestigieuse école parisienne consacrée au
design et aux arts appliqués). Ce que j’ai fait
sans savoir ce qu’était cette école, hormis que
c’était une école d’arts. Je suis donc partie à
Paris et j’ai suivi une formation d’architecture
intérieure mais je m’ennuyais fermement à
tracer des plans et à apprendre des règles
de construction. Le soir, lorsque je sortais

de l’école, j’allais faire de la photographie et
j’arrêtais des gens dans la rue. J’ai commencé
la photographie comme ça puis je suis partie
à l’université où j’ai passé une double licence
« arts plastiques » et « esthétique » et là c’était
super, j’ai pu développer un projet photo
toujours autour des gens que je rencontrais
dans la rue et auxquels je demandais s’ils
pouvaient m’amener chez eux, pour pouvoir
mieux saisir leur réalité. Et c’est là, pendant
cette formation, qu’un prof m’a interpellée
un jour en me disant : « tu devrais passer le
concours de l’école photo de Arles ». Donc
je passe le concours de l’Ecole Nationale
Supérieure de la Photographie, que j’obtiens,
et me voilà partie à Arles. J’ai donc un Master
2 de photographie avec une option vidéo.

Ces enfants,
ça aurait pu être moi.
De nombreuses rencontres capitales …
Oui, beaucoup de rencontres de personnes
qui ont su voir en moi le potentiel créatif.
Par la suite j’ai rencontré le responsable de
la section photos du Pôle Image de HauteNormandie pour lui présenter le travail que
j’avais effectué sur la filature BADIN (N.d.A :
située à Barentin, filature née dans la seconde
moitié du XIXème siècle, ayant employé plus
de 2000 ouvriers autour d’une cité ouvrière
et démolie en 2015), nous sommes restés plus
de deux heures à discuter du milieu ouvrier,
de la filature, de la photo, … puis quelques
temps plus tard il m’a proposé d’exposer à la
galerie du Pôle Image. Ce travail a été exposé
et accompagné d’un livre, en 2007. Après j’ai
continué à travailler avec le Pôle pour qui
j’intervenais sur des missions de
médiation culturelle jusqu’au
dépôt d’un projet de film : Mon
père était boxeur. Et petit à petit
le projet est devenu une BD puis
un film. Cinq ans de réalisation
et beaucoup de sueur, de larmes
et de moments difficiles pour un
projet qui est aujourd’hui un vrai
marqueur dans ma vie.

Peux-tu nous parler de la rencontre avec
Les Nids ?
C’est grâce à Pierre LEMARCHAND, du Pôle
Image, … Finalement, si quelqu’un s’était
préoccupé de moi, peut-être que pendant la
période de crise, du divorce de mes parents,
peut-être que j’aurais été protégée, mise à
l’abri, des violences auxquelles j’ai assisté,
peut-être par l’association Les Nids. Mais ça
ne s’est pas fait, personne ne s’est préoccupé
de moi à l’époque. A la fin des années 1980, à
l’époque, le statut de l’enfant était sans doute
différent, les cas de divorce moins fréquents.
Puis j’étais mauvaise élève donc pour tout
le monde ça n’allait pas plus loin, j’étais
simplement mauvaise élève. Et j’étais aussi
très silencieuse.
Tu n’étais pas « remuante » …
Non, je ne jouais pas avec mes camarades et
quelqu’un d’un peu éclairé aurait pu se dire
que cette petite fille que j’étais était dans une
dépression infantile assez profonde. Ça ne s’est
pas fait et je pense qu’aujourd’hui ce n’est pas
trop un hasard si je me retrouve à raconter mon
histoire dans des foyers, des ITEP ou des centres
éducatifs fermés. Ces enfants, ça aurait pu être
moi. Avec chacun une histoire très personnelle
et très différente de la mienne. Le projet Mon
père était boxeur c’est la preuve d’une forme
de sublimation, ce que l’on peut faire même en
ayant eu une enfance difficile. Pouvoir créer
quelque chose à partir de moments difficiles,
ça donne un sens à la vie. Moi ça a donné un
sens à ma vie.
Tu évoques des rencontres qui ont
conditionné sinon aiguillé ton parcours,
tu parles également de ton attrait pour les
gens croisés dans la rue… Cette envie d’aller
vers l’autre, c’est peut-être ça aussi qui fait
que ce parcours a pu être sublimé ? Avec
tous ces gens qui t’ont fait confiance … Et
le regard généreux que tu portes sur eux …
Oui tout à fait et sur ce point-là, c’est grâce à
ma grand-mère, qui a été un élément hyper
important de mon éducation. Elle a grandi
dans l’orphelinat de la filature BADIN et elle
a été un pilier pour moi dans les moments
difficiles où j’étais souvent chez elle. C’est
quelqu’un qui était d’une grande bienveillance
et elle m’a transmis l’amour de l’autre et le
principe selon lequel tout être humain doit
être respecté.
Tu parles de sublimation mais le premier
mot qui me vient c’est résilience
Oui, tout à fait. Les deux. Sublimation par l’art
et la résilience à travers toutes ces rencontres.
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Pour revenir à l’expérience aux Nids,
comment ça s’est passé ? Entre ce que
tu venais chercher et ce que tu voulais
apporter … Que tires-tu de cette
expérience ?
Déjà, l’expérience de la lecture a constitué une
épreuve pour moi dans le sens où j’ai dû me
replonger dans mon histoire et dans le rôle de
chaque personnage. Jouer chacun des rôles,
ça a été assez cruel. Ça n’a pas été évident du
tout. Alors que l’écrire, écrire cette histoire, ce
n’est pas la même chose. Il y a une distance

alors que jouer le rôle de chacun, mon père,
ma mère et moi revenait à recréer le climat.
Une expérience difficile et forte. Mais ça a
été aussi le pont de partage avec les enfants.
Tu parles de partage … Comment les jeunes
ont reçu cette histoire-là ? Tu as senti un
écho par rapport à leur propre histoire ?
Ils ont pu t’en parler ?
Un petit peu mais c’est vrai que c’est toujours
compliqué pour moi quand l’enfant ou l’ado
va se mettre à déballer sa vie personnelle
ou à rentrer dans les détails de sa vie. Ça,
ce n’est pas évident. Je ne sais pas trop quoi
en faire, je n’ai pas les outils, je ne suis pas
psychologue. En plus, je suis une personne
assez empathique, un peu « éponge » et ça a
tendance à beaucoup me toucher et ça crée
des moments pas évidents. Au-delà, il y a
eu des supers moments, comme au Centre

Educatif Fermé pour garçons : ils m’ont posé
plein de questions, ils étaient super concentrés,
très attentifs. C’était une expérience géniale.
J’ai senti que le projet avait autant intéressé
les éducateurs que les jeunes. Et dans ces
conditions, ça ne peut que marcher.
C’est l’univers de la boxe qui les a séduits ?
Oui, l’univers de la boxe, il y avait pas mal de
sportifs et la relation avec le père. Ça a pris.
Je cite cette expérience mais il y en a eu bien
d’autres, évidemment.
Si c’était à refaire ?
Peut-être jouer à deux, au niveau de la lecture,
ne pas être seule face au sujet. Et réduire
l’impact émotionnel. Mais je ne regrette en
rien cette expérience, loin s’en faut.
Merci beaucoup Barbara.
Entretien réalisé par Francis GOTTI

L’envers du décor

Q

Rêve d’enfant qui dure longtemps.
C’est justement la chance qu’ont eu une
trentaine de jeunes de l’association Les Nids
à l’occasion de la troisième édition à Rouen
de l’opération Cinéma pour tous.

Ainsi, l’après-midi du 3 mai, comme nous
en avons maintenant l’habitude, un film
était projeté et, fait exceptionnel, une partie
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L

’accueil familial, comme modalité à part entière
de placement à l’Aide Sociale à l’Enfance, est une
composante historique et essentielle de l’identité de l’association Les Nids. Le placement familial est incarné dans l’association par le Service de
Placement Familial (SPF), qui fête cette année ses
50 ans. Il est situé à Rouen et organisé sur tout le
territoire de la Seine-Maritime. Il fédère 75 familles
d’accueil assurant la prise en charge de 140 enfants.
Comme l’a montré Myriam DAVID, célèbre médecin
pédopsychiatre française, la complexité de cette
forme d’accueil est le fruit d’une triple composante :
« la souffrance initiale de l’enfant au sein de sa
famille », les « angoisses de perte suscitées par la
séparation et aux troubles qu’elles engendrent » et
enfin le « partage de l’enfant entre ses deux familles,
au conflit interne que ce partage provoque chez
l’enfant et qui alimente les rivalités entre les deux
familles. »

ui n’a jamais rêvé, au sortir d’une séance
de cinéma, de pouvoir dialoguer directement avec son acteur préféré, paraissant cruellement si inaccessible, ou poser
mille et une questions au réalisateur sur le
dessous des cartes, l’envers du décor. Un peu
à la façon d’un spectacle de magie, avec une
seule question qui devient alors obsédante :
« Mais comment faites-vous ? »

Il n’est plus utile de présenter cette belle
initiative nationale, transposée en région
depuis un an grâce à l’appui du Pôle Image
Haute Normandie et plus spécialement du
dispositif « Passeur d’images », coordonné
par Pierre LEMARCHAND et celui du cinéma
Pathé DOCKS de Rouen, Lucia ANGLADE.
Peut-être simplement rappeler que cet
évènement permet de développer la culture
cinématographique des enfants qui ont peu
l’opportunité d’aller au cinéma et de proposer
un débat, en fin de séance, afin de forger
chez eux un regard aussi critique que curieux.

Paroles d’assistant(e) familial(e)

de l’équipe de tournage était présente. 200
enfants provenant de l’IDEFHI, de centres
sociaux et de plusieurs associations, dont
Les Nids ont découvert à cette occasion le
film L’ascension. Dans ce film, le réalisateur
a souhaité transmettre l’idée qu’ « une
personne ordinaire peut réaliser des choses
extraordinaires » et c’est réellement la notion
de dépassement de soi qui est mise en avant
dans ce long métrage.
A la suite de la projection, Brigitte AKNIN,
déléguée générale de l’Association « Cinéma
pour tous », a animé un débat entre les enfants
et l’équipe du film. Le réalisateur, Ludovic
BERNARD, ainsi que la productrice, Laurence
LASCARY ont répondu avec enthousiasme
aux interrogations des jeunes concernant

notamment les conditions de réalisation du
film : « combien d’argent a coûté le film ?»,
« est-ce que vous êtes vraiment allés sur
l’Everest ?», ainsi que les détails de l’histoire
vraie qui l’a inspiré « est-ce que les deux
personnages ont eu des enfants ? », « est-ce
que le monsieur de l’histoire vraie a vraiment
réussi à monter jusqu’en haut ? ».
A la fin des échanges, l’un des jeunes
spectateurs confiait à l’assistance : « ça m’a
fait pleurer à la fin parce que j’étais content
pour lui, mais ça m’a aussi fait rire pendant le
film». Un autre rajoutant « je vais dire à mes
parents et mes copains qu’il faut le regarder
et je pense qu’ils vont bien aimer».

Ainsi, plus que tout autre lieu qui accueille des
enfants nécessitant d’être éloignés, plus ou moins
longtemps, du domicile familial, la famille d’accueil
est au croisement d’une somme de tensions
inhérentes au projet et à sa forme même : comment
ré affilier les jeunes confiés, leur procurer l’attention
et l’affection nécessaire à leur développement, tout
en demeurant dans une posture adaptée (le fameux
« s’attacher mais pas trop ») ? Comment concilier vie
familiale et vie professionnelle lorsque son foyer, son
intimité domestique, est également son premier outil
et espace de travail ? Comment permettre à l’enfant
une double affiliation entre sa famille originelle
et sa famille d’accueil, pour favoriser maintien du
lien ou possibilité de retour en famille ? Comment
sauvegarder son propre équilibre familial, ses
exigences éducatives en tant que parents, tout en
accueillant des enfants, différents par leur histoire,
souvent fragilisés par la vie ?
Ces paradoxes sont connus et ont été largement
décrits et analysés. A ceux-ci se sont surajoutés
ces dernières années d’autres facteurs venant

percuter une culture professionnelle toujours en
mouvement : la professionnalisation du métier, dès
2005, faisant des assistants familiaux les pairs des
éducateurs alors même qu’une ligne de démarcation
historique, symbolisée par le diplôme et la place dans
l’institution, était toujours prégnante ; puis, à cela
est venu s’ajouter une modification structurelle de
la place des éducateurs par rapport aux familles des
jeunes et aux accueillants familiaux, les éducateurs
reprenant dès 2007 les missions d’accompagnement
à la fonction parentale anciennement dévolus aux
professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance. Tout cela
est venu bousculer les équilibres d’alors et a rendu
nécessaire une réflexion profonde pour repenser
les formes de collaboration et d’écoute afin que
chacun puisse se sentir aussi utile que reconnu.
De nombreux changements, toujours accompagnés
avec beaucoup de bienveillance par l’association et
la Direction de l’établissement. Une route longue et
sinueuse que chacun s’est employé à prendre pour
forger une nouvelle culture collective, respectueuse
des places de chacun.
A l’initiative de Martine DUBOC, administratrice
de l’association Les Nids et Frédéric BAILLEUL,
alors Directeur adjoint du SPF,
sous la houlette du Directeur
du SPF, Sébastien DEWILDE,
un groupe de parole a
vu le jour en 2015.
Ce groupe, constitué
exclusivement
d’assistants
familiaux, sept
femmes et un
homme, s’est
réuni à neuf
reprises pour
évoquer tous les
aléas de ce « métier
impossible »,

Dossier fil rouge
la force de l’engagement et l’attrait pour
cette belle mission. Des mots pour dire
les sentiments, les craintes, les doutes …
parsemant un écrit fort et courageux et
montrant encore une fois la force du collectif
pour tricoter son propre rapport aux choses.
De ce groupe de parole est né un texte, coordonné
par Martine DUBOC et Frédéric BAILLEUL et qui
s’intitule « Paroles d’assistant(e) familial(e).
Être assistant(e) familial(e) aujourd'hui aux
Nids ". Des propos sans fard ni langue de bois.
Des propos empreints de sens et de bon sens.
Des propos qui disent l’amour du métier et des
enfants. Ce texte sera présenté officiellement
le 16 juin prochain, à l’occasion de l’assemblée
générale de l’association Les Nids et nous vous en
faisons découvrir quelques extraits aujourd’hui.
NB : les extraits entre guillemets correspondent
aux paroles in extenso des assistants familiaux.
Pourquoi s’engager dans ce métier… et y rester ?
[…] Dès le début de nos échanges, la question de
l’origine de ces motivations à devenir assistant
familial apparait. Et il est très souvent question de
destin. En effet, pour certains, des membres de la
famille exerçaient déjà cette profession […] Pour
d’autres, un membre très proche a été placé dans
le cadre de l’aide sociale à l’enfance : « mon père
a vécu en famille d’accueil, et c’est comme si je
devais faire cela » […] Dans tous les cas, « on a
ça en nous » et « pour tenir, il faut avoir quelque
chose à l’intérieur de nous, une fibre… c’est le côté
qu’on pourrait qualifier de « naturel » … Par rapport
à notre vécu, à notre enfance… ce qui nous permet
de donner est ce que nous avons en nous.» […]

Reportage Clémentine BELLOUIN
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Les enfants pensent et parlent souvent juste et
peuvent aider les adultes qui savent les écouter à
préciser le sens de leur démarche : une petite fille
explique qu’elle est « une fille d’accueil »; un garçon
appelle son assistante familiale « son adultatrice ».
« Quand je serai grande, j’habiterai près de toi
comme cela tu m’aideras », envisage une autre.

C’est, je pense, cette
capacité à partager « une
tranche de vie », à faire
entrer un « inconnu » dans
notre intimité qui nous
rassemble tous.
Mais c’est quoi être assistante familiale ou
assistant familial ? Quels sont les motifs de ce
choix professionnel ? […] « C’est un travail dans
votre environnement familial, où il faut donc
apprendre à se protéger, se donner des limites:
l’acceptable et l’inacceptable. Pouvoir continuer
ou arrêter, entre l’affection et la raison, j’ai la
volonté de continuer j’espère encore quelques
années. » […] « Je crois néanmoins que nous
pourrions tous nous entendre sur un mot: celui de
« Partage ». Pour faire ce métier, tous les membres
de la famille d’accueil « partagent ». Notre mari
partage sa femme. Nos enfants partagent leur
père et mère. Nous partageons notre habitation,
notre famille, nos amis… Nous partageons des
instants de vie, des fêtes familiales, les bons
comme les mauvais moments. C’est, je pense,
cette capacité à partager « une tranche de vie »,
à faire entrer un « inconnu » dans notre intimité
qui nous rassemble tous. C’est cette aptitude qui
définit intrinsèquement notre profession. »

L’entrée dans la profession
Le premier accueil laisse
généralement une trace
indélébile dans l’esprit de
chaque assistant familial
quelle que soit la façon dont
il s’est déroulé. Les responsables
de service et les équipes éducatives
se chargent de l’organisation permettant de
les mettre dans les meilleures dispositions :
les éléments de l’histoire sont transmis, les
objectifs de l’accueil sont pensés, le profil de
l’enfant est détaillé. Mais qu’en est-il vraiment
du côté des assistants familiaux ? Tout semble
être dit, toutes les informations semblent être
transmises et pourtant les assistants familiaux ne
sont pas entièrement satisfaits du déroulement
de ces premiers moments si importants […] Il
est difficile d’expliquer cette insatisfaction car
il existe certainement de nombreux éléments
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qui entrent en ligne de compte : l’émotion de la
première rencontre qui efface ce qui a pu se dire
auparavant, les projections parfois idéalistes de
la relation qui se mettra en place, un certain déni
des difficultés pourtant explicitées avant l’accueil,
l’ambition d’avoir les compétences pour passer
outre les difficultés.
Nombreux sont les assistants familiaux qui
se basent sur leur expérience de parent pour
envisager ce premier accueil et tenter d’apporter
les réponses qui conviennent.
«On a l’impression d’être un peu cocoonée au
premier placement… avec une attention portée
à toute la famille, y compris à nos enfants… » […]
« Le dialogue est important dans notre métier.
Mais, au départ, on n’a pas le vocabulaire
adéquat » […] « Il y a une bonne prise en charge
éducative au moment de l’arrivée d’un enfant. »
« Heureusement que l’éducatrice était là, […] sinon
j’aurais arrêté tout de suite si je n’avais pas été
soutenue, car on doute. Je connaissais le métier
pourtant. » « On se rencontrait beaucoup et je n’ai
jamais senti la solitude… L’intérêt aussi de poser
des questions aux « anciennes »: qu’est-ce que tu
ferais à ma place ? »

Une équipe au travail
Le service de placement familial a la volonté
de faire sortir les assistants familiaux et les
assistantes familiales de chez eux pour prendre
place dans un réel travail d’équipe, à différents
types de réunions pour réfléchir tous ensemble et
met à disposition un certain nombre d’outils pour
harmoniser les pratiques. Il s’agit en effet que
l’accueillant ne travaille pas « avec » sa famille,
mais qu’il travaille avec une équipe à propos d’un
enfant accueilli dans sa famille.
L’accueil familial, de par son caractère singulier,
exige de chacun qu’il soit en capacité de produire
du sens. La tâche principale qui unit dans ces
conditions une équipe est de porter une même

Il s’agit en effet que
l’accueillant ne travaille pas
« avec » sa famille, mais qu’il
travaille avec une équipe à
propos d’un enfant accueilli
dans sa famille.

fonction, la fonction symbolique, de l’incarner à
travers le cadre institutionnel, la référence aux
missions du service et à leurs limites, l’analyse des
relations entre accueillants et accueillis. C’est la
seule façon de pouvoir être opérante pour tous,
les professionnels, les parents et les enfants.
[…] Les éducateurs sont-ils considérés dans ces
conditions comme des collègues? « Non » est alors
la réponse quasi générale… « Il y a des marqueurs
de la différence » […] « On attend de l’éducateur un
soutien mais aussi un contrôle» […] La constance,
la permanence du service et du référent éducatif
de l’enfant sont des piliers de la prise en charge.
Mais « il ne faut pas idéaliser : le travail d’équipe,
cela se construit et s’entretient. « Il faut savoir
trouver sa place, la distance adaptée… » […]
Qu’est-ce que les assistants familiaux et les
assistantes familiales attendent des autres
membres de l’équipe? « Un soutien actif, adapté à
l’ancienneté dans la profession… Il faut peut-être
au moins cinq ans pour être à l’aise dans le métier.
« Le partage, hors de la présence des enfants. Les
enfants en ont envie aussi (Quand est-ce que je
vais déjeuner avec mon éducatrice?) » […]

La vie de la famille d’accueil au quotidien
A l’image de la société d’aujourd’hui, il existe
différentes configurations familiales dans le
service de placement familial des Nids: assistantes
familiales vivant en couple ou seules (célibat,
divorce, veuvage), assistante familiale vivant
avec une compagne, familles adoptives, couples
d’assistants familiaux. Quel « modèle » proposet-on alors aux enfants accueillis, alors que la
représentation de la famille traditionnelle ne se
retrouve plus souvent dans la réalité ? Que signifie
finalement l’appellation « famille »? « La famille,
c’est là où l’enfant se trouve heureux »… « Là où
il vit »… « On se construit une famille »… « Les
enfants parlent de familles de cœur »… Il y aurait
des décalages entre l’évolution de la société et les
attentes des institutions. Une figure paternelle
est-elle indispensable dans la famille d’accueil,
si l’enfant peut en trouver une ailleurs, dans son
environnement? Il s’agira surtout pour lui d’avoir
des repères éducatifs stables et constants, dans
un climat authentique de coéducation. Mais
pourquoi est-ce si compliqué d’en parler? « Quand
on commence dans le métier, on ne sait pas ce qui
va arriver… c’est peut-être difficile d’aborder le
sujet »… « Puis il y a la peur de perdre son travail
quand un couple se sépare »… « Notre vie est un
livre ouvert sur l’extérieur « […]
Un jour un jeune m’a dit: « Tu n’es même pas ma
mère ». Je lui ai répondu: « Non, je ne suis pas ta
mère; je suis une professionnelle. Tu peux faire ce
que tu veux, mais je ne te lâcherai pas… sauf si tu
veux partir de chez moi ou si le service en décide
autrement, tu partiras peut-être. » Après cette
discussion, le jeune a installé des posters dans sa
chambre et a commencé à s’installer vraiment ».

Prendre soin d’un enfant qui n’est pas le sien renvoie
aux représentations personnelles sur ce que c’est
qu’être parent. « L’assistant familial s’expose au
niveau affectif… J’ai passé des nuits à l’hôpital
auprès d’un enfant qui venait de subir une grave
opération, alors que ses parents étaient venus le
voir dans la journée mais ne demandaient pas de
nouvelles. Comment ne pas me sentir coupable
de ces mauvaises pensées que je ne pouvais
m’empêcher d’avoir à leur égard, en projetant sur eux
ma propre manière de penser à l’enfant? Peut-être
qu’ils n’étaient pas capables de retrouver un mode
parental, alors que leur enfant leur avait été retiré? »

La séparation : un moment important
« La séparation se prépare avec les enfants, même si
cela nous remue… Mais il faut en parler en amont »…
« Il faut faire attention à l’avant et à l’après: que vontils faire de ce qu’on leur a transmis, apporté ? »…
« C’est une page de la vie qui se tourne, même si on
est content pour eux… Quand l’enfant part serein,
il n’a pas l’impression qu’on l’abandonne »… « La
préparation est peut-être aussi une façon de se
protéger autrement, sans se « blinder » toutefois, car
on sait le mal que cela va (nous) faire »… […] « Il arrive
que des enfants qui ont été accueillis reviennent
nous voir longtemps après, avec une certaine
forme de reconnaissance, qui peut se transformer
en relation d’amitié, ou sans doute plus encore en
un lien de type familial (la « mamy de cœur »). » Et ce
besoin de soutien peut perdurer (« Tata, si tu savais
comme j’ai peur d’être avec mon bébé comme ma
mère l’était avec moi. »). Le maintien du lien, hors
du temps du placement, se prolonge souvent de
façon discrète, voire non dite, prouvant combien
il est significatif pour ces jeunes « anciens » peu
entourés par leur famille de naissance. […] En 2013,
le Service de Placement Familial a travaillé sur une
définition de l’autonomie qui est souvent un objectif
à atteindre pour les enfants accueillis. Dans ce cadre,

les professionnels ont choisi de mettre en avant le
fait que nous devions permettre aux enfants d’être
en capacité de faire appel ou d’interpeller les bonnes
personnes au bon moment de leur vie.

Notre rôle ne s’arrête pas
quand l’enfant s’en va
« On n’a pas forcément le résultat au moment
attendu, mais parfois beaucoup plus tard… Notre rôle
ne s’arrête pas quand l’enfant s’en va… Il peut y avoir
des temps de distanciation plus ou moins longs puis
une reprise des liens… Comme pour cette jeune fille
qui explique à son assistante familiale : « je ne suis
pas venue pendant deux ans, car j’ai déconnecté, et
je ne voulais pas que tu me vois comme cela. ». « Les
familles d’accueil sont parfois les seules à continuer
de se battre pour les enfants. »

L’impact sur sa propre famille
« Il ne faut pas s’oublier car on passe son temps à
donner aux autres » […] Ces moments de bien-être, de
plaisir, sont capitaux pour alimenter « la joie de vivre »,
« se remplir d’énergie pour supporter les coups durs
avec les enfants et leur envahissement. » « C’est un
travail qui nous implique profondément et de façon
durable. Beaucoup de candidates disent vouloir
faire ce travail à domicile pour « être libres », alors
qu’il entraîne en fait une multitude de contraintes. »
« Mon mari, je le vois comme un garde-fou. Il tire
la sonnette d’alarme, alors que sous le poids des
affects, je veux peut-être toujours réussir. Il m’aide
à retrouver la bonne distance » … « Ma femme me
freine aussi … En tant qu’homme, je m’attache peutêtre davantage à l’enfant qui est le plus dur. Je ne vais
pas m’apitoyer sur mon sort, mais je me demande
quoi faire pour l’aider »… « Le couple est important…
Si je suis d’accord pour accueillir un enfant, mais que
mon mari est réticent, je l’accueille quand même,
mais les réserves de mon mari me font réfléchir et
m’aident à avancer dans mon travail. »

« Les enfants accueillis peuvent révéler des choses
graves à nos enfants »… « Nos enfants sont les
premiers à protéger car on leur impose notre métier. »
« On observe des rivalités entre nos enfants et les
enfants placés… Grâce à mon conjoint, j’aménage
du temps avec mes enfants seuls, sans culpabilité »…
« Certains enfants accueillis peuvent « attaquer »
nos enfants, justement parce qu’ils ne sont pas les
nôtres… Il est vrai que c’est douloureux de savoir
qu’ils doivent être « autonomes » à 18 ans et partir,
alors que nos propres enfants continuent d’avoir
besoin de nous longtemps après leur majorité. »

En guise de conclusion
Etre assistante familiale ou assistant familial est « un
travail très particulier qui bouscule des limites entre
vie professionnelle et vie familiale. » « Il faut être des
gens qui ont facilement accès aux bonnes choses de
la vie: les petits phrases des enfants, les fous-rire, les
moments tranquilles, le contact de la nature… Il faut
pouvoir apprécier ces moments-là… Mais peut-on
vivre cela au début de notre métier? Peut-être pas. Il
faut prendre soin de ce qui nous entoure, goûter les
moments de bonheur… le plaisir partagé. »
« C’est faire d’une situation anormale une situation
normale, en famille », où l’enfant va trouver la
protection et les soins qu’il lui faut pour grandir à son
rythme et construire son individualité. C’est prendre
le temps de lui offrir de vivre au présent, un présent et
un espace à sa mesure où il puisse trouver une place
et l’atmosphère propices à son épanouissement. »

L’engagement des assistants familiaux à l’honneur

L

e 11 mai 2017, à l’initiative du Directeur du SPF,
Sébastien DEWILDE, un repas a été organisé
au siège social afin de remercier l’ensemble
des assistants familiaux ayant participé à l’élaboration du texte « Paroles d’assistant(e) familial(e).
Être assistant(e) familial(e) aujourd'hui aux Nids ».

L’occasion pour le Président des Nids, Jean-Luc
VIAUX, de rappeler l’importance de ce texte qui
révèle l’importance de la « transmission d’un savoirêtre et d’un savoir-faire pour accompagner les
enfants, ce qui est extrêmement précieux ». A la
suite du Président, Sébastien DEWILDE, Directeur
du Service de Placement Familial, a largement
remercié les animateurs de ce travail, Martine et
Frédéric, tous les acteurs du service, sans oublier
les enfants, avant de rappeler l’importance de se
donner les moyens de laisser une trace, pour que
la période professionnelle actuelle puisse aussi être
utile pour les professionnels de demain.

Outre les assistants familiaux ayant participé au
groupe de parole, étaient présents les éducateurs
et encadrants du service, des représentants du
Conseil d’Administration de l’association ainsi que
les membres de la Direction Générale.
Un concours de dessin, à destination des enfants
vivant en familles d’accueil avait par ailleurs été
organisé plusieurs semaines en amont à
partir d’une thématique : « raconte
ce que signifie pour toi la vie en
famille d’accueil ».

Un moment chaleureux, qui a permis ainsi
que l’ensemble des convives élise période électorale oblige - le dessin
lauréat qui illustrera l’affiche de l’Assemblée Générale de l’association.
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Le regard des enfants
Ma vie en famille
d’accueil

Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que
représente pour vous une famille d’accueil ?

En avril dernier, nous sommes allés à la rencontre
de cinq enfants accueillis au sein du Service de
Placement Familial des Nids dans le but de recueillir
leur témoignage sur ce qu’est, pour eux, une famille
d’accueil. Ces entretiens ont eu lieu au service, un
mercredi, à l’occasion des visites familles.
Nous avons ainsi rencontré 5 jeunes, âgés de 11 ans
à 14 ans* : Thomas 14 ans, Pierre 13 ans, Jessica et
Baptiste, 11 ans et 13 ans, frères et sœur de Thomas,
accueillis tous les deux dans une famille différente de
celle de leur frère et Nicolas, aîné d’une grande fratrie,
accueilli avec une de ses sœurs.
Les paroles qui suivent sont les leurs, ce sont leurs mots
pour dire leur histoire. Les entretiens ont été réalisés en
trois temps, afin de faciliter la parole de chacun d’eux.

Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes
en famille d’accueil ?
Thomas : Moi je dois rester un an en famille d’accueil.
Si cela se passe bien. Avant j’étais chez ma mère et
après chez mon père. Après le placement, c’est le juge
qui décidera si je retourne chez mon père ou ma mère.
Mais je suis en famille d’accueil parce que j’étais avec
mon père et un jour je suis allé au juge car mon frère
et ma sœur avaient dit que mon père avait fait des
choses. Du coup je suis en famille d’accueil à cause
d’eux. Je suis en famille d’accueil pour rien, j’ai rien
fait moi en fait.
Pierre : Avant j’étais chez ma maman, seul, car mon
père m’a abandonné quand j’avais 3 ans. Ce n’est pas
toujours pour les mêmes raisons que l’on est en famille
d’accueil. Moi, c’est parce qu’avec ma mère ça n’allait
plus. Puis j’ai fait des bêtises à l’école. Après, dès que
les parents ils en ont marre des bêtises, ils préviennent
l’association Les Nids et après on se rencontre à
Rouen, puis on rencontre la famille d’accueil, on y
passe une journée et il y a quelqu’un qui vient nous
aider à déménager.
Jessica et Baptiste : On est en famille d’accueil parce
que nos parents ils ont des problèmes et le juge il dit
à nos parents des choses pour qu’ils aillent mieux,
comme par exemple aller chez le médecin, pour qu’ils
nous récupèrent après.
Nicolas : Suite à des … à une mal éducation des
parents.

Pierre : Pour moi une famille d’accueil c’est plus là
pour venir t’aider, pour te conseiller et aussi plein de
trucs, faire des sorties. Un peu comme si c’était tes
parents mais plus présents pour toi. Enfin, … pour moi
ils sont plus présents que ma mère.
Jessica et Baptiste : C’est une famille qui nous éduque,
qui nous apprend l’éducation quand nos parents ils
nous ont pas éduqué. Ils nous aident en attendant que
nos parents aillent mieux.
Nicolas : C’est à peu près comme une famille normale
sauf que ce n’est pas nos parents d’origine. C’est une
maman même si ce n’est pas la mère maternelle, on a
de l’affection, elle nous élève, elle n’a pas que le rôle de
famille d’accueil. Ma maman d’accueil, elle nous élève
comme elle élève ses fils, elle ne fait pas de différence.

Vous les appelez comment les membres de
votre famille d’accueil ?
Pierre : Tonton, tata ou par leur prénom
Thomas : Moi c’est par son prénom
Jessica et Baptiste : On les appelle par leur prénom
Nicolas : Par son surnom, comme tout le monde
l’appelle

Qui habite avec vous, dans votre famille
d’accueil ?
Pierre : Il y a d’autres enfants, on est quatre. On ne
s’entend pas trop, enfin ça dépend.
Thomas : Il y a 1 grand qui à 16 ans et un autre qui
a 15 ans. Je m’entends bien avec eux.
Jessica et Baptiste : Il y a deux autres enfants, ils sont
là depuis 9 ans et la petite fille considère la famille
d’accueil comme ses parents. Elle voyait son père mais
pas sa mère. Ils sont aussi frère et sœur. Nous on a un
grand frère mais il n’est pas dans la même famille. Mais
on est contents d’être tous les deux car je ne voulais
pas être toute seule et puis d’avoir mon frère à mes
côtés, on fait plein de trucs ensemble. On est quatre
enfants plus les 2 enfants de la famille d’accueil mais
eux ils sont plus grands.
Nicolas : Il y a ma sœur avec moi et les deux enfants
de la famille d’accueil. Je m’entends bien avec les
enfants de la famille d’accueil. Après, c’est comme
tout enfant, on se chamaille. Le mari, je le considère
comme mon père, c’est comme si c’était ma famille.
Les enfants de la famille, déjà ils nous accueillent sans
…. Ils ont une réaction naturelle donc c’est bien. Parce
que dans tout ça, ils prêtent quand même leur maman.

Aux 4 coins des Nids
Vous diriez que votre famille d’accueil vous
apporte quoi, avant tout ?
Pierre : Elle est là pour nous quand on en a besoin
mais moi je n’en ai pas besoin.
Jessica et Baptiste : Elle peut nous éduquer, pour
faire des choses qu’on ne faisait pas chez nous,
comme ça quand on retournera chez nos parents,
on pourra le faire.
Nicolas : Ça peut nous aider, c’est comme une maman,
ça ne prend pas le rôle mais ça joue le rôle.

A quels moments voyez-vous vos frères et
sœurs, vos parents, etc. ?
Thomas : Je vois mes frères et sœurs quand ont fait
des sorties médiatisées avec papa. Mais moi je dis que
ça ne sert à rien. Eux ils sont aussi en famille d’accueil.
Jessica et Baptiste : On a des visites un mercredi
sur deux et depuis quelques temps, les AAPE1. Cela
vient de se faire, on en a eu un le mois dernier et un
ce week-end. C’est pour voir si cela se passe bien, on
parle, on mange ensemble, on va se promener. Les
AAPE, c’est bien comme ça on voit papa et on peut
profiter ensemble. On voit notre frère un week-end
par mois pendant les AAPE et un mercredi sur deux.
On voit papa et maman mais pas en même temps, un
week-end sur deux. Pour maman, on ne la voit pas
ensemble, papa oui mais pas maman.
Pierre : Je vois ma maman un week-end sur deux, je
dors chez elle et le lendemain, je repars.
Nicolas : Je vois ma mère quand on fait une visite au
service, le mercredi, à ce moment-là, je retrouve mes
autres frères et sœurs. Parfois, je fais des visites au
domicile. Aussi, on organise des visites et des repas
fratrie dans une des familles d’accueil et on alterne à
chaque fois. Quand j’ai une visite qui se passe moins
bien, je me confie à ma mère d’accueil, mais à mes
frères d’accueil, je leur dis si ça va ou pas mais je ne
vais pas plus loin, parce que normalement ils n’avaient
pas à entendre tout ça.

Nicolas, qu’est-ce que tu dis à tes amis sur
ton placement en famille d’accueil ?
Je le dis qu’au bout d’un certain temps à mes camarades
de classe, quand je sens que je peux leur faire confiance.
Sinon je ne le dis pas, je dis que c’est mes parents,
comme ça il n’y a pas de gens qui posent des questions.
Entretiens réalisés par Céline DANNA
* Les prénoms ont été modifiés.
1
AAPE Accueils Accompagnés Parents Enfants.

Une journée aux Sablons. Reportage.
Le 11 juillet 2013, l’Association Les Nids était désignée par le Tribunal de Grande Instance de Dieppe pour reprendre la gestion de
la Maison d’Enfants des Sablons, une structure non traditionnelle accompagnant des jeunes placés à l’Aide Sociale à l’Enfance et
développant différents troubles les empêchant d’intégrer un établissement ordinaire.
Quatre ans après, nous avons souhaité venir à la rencontre des jeunes le temps d’une journée et mettre en lumière le projet et les
professionnels à partir du savoir-faire et de l’engagement de chacun. Immersion.
Jeudi 27 avril 2017, nous partons à la rencontre des
enfants et des professionnels, pour découvrir la
vie, le quotidien, au sein de cette Maison d’Enfants
à Caractère Social et Familial non traditionnel.
Direction Saint-Saire à quelques kilomètres de
Neufchâtel-en-Bray, capitale du Pays de Bray.

9H, arrivée aux Sablons
Située en pleine campagne, la maison est un
ancien corps de ferme, isolé et entouré de
champs. Un cadre propice pour engager un travail
éducatif et thérapeutique sur la relation à soi,
la relation aux autres et acquérir de nouveaux
repères sociaux.
La MECS des Sablons constitue un lieu de
protection qui permet aux jeunes de vivre des
relations différentes entre eux et avec les adultes.
La distance géographique avec la famille permet
de renouer peu à peu d’autres relations avec elle,
plus apaisées et construites, sans nier l’histoire, à
partir d’un nouveau point de départ.
Nous sommes tout d’abord accueillies par Luc et
Marie-Lyne, les deux chefs de service de cette
Maison d’enfants qui accueille 22 jeunes âgés
de 6 à 18 ans, exclusivement des garçons confiés
par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), en placement
administratifs ou judiciaires.
Les jeunes accueillis sont en très grande difficultés
familiales, relationnelles et psychologiques.
Leurs troubles du comportement, perturbant
leurs relations sociales en général, les ont
souvent exclus des institutions. Il s'agit de jeunes
bénéficiant fréquemment d'une notification
MDPH*, ayant été le plus souvent rendue caduque
faute de places en institution spécialisée ou en
raison de leur incapacité à tenir la dite place. "Les
Sablons" est alors la réponse pour ces jeunes sans
solutions. Ils sont principalement originaires des
départements de la région parisienne.

1 0H, direction l’école primaire de
Saint-Saire
Pour y rencontrer le jeune Anis** accompagné
de Mike, éducateur scolaire aux Sablons. C’est le
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Merci aux enfants accompagnés par le Service de Placement Familial pour leur témoignage.

* Maison Départementale de la Personne Handicapée.
** Les prénoms ont été modifiés.

temps de la récréation mais Anis prend quelques
minutes pour venir nous rencontrer. Pour ne pas
empiéter sur ce temps durant lequel il prend
plaisir à jouer au foot avec ses autres camarades
de classe, nous lui proposons de nous retrouver
à son retour à la maison d’enfants.

U n accompagnement scolaire
sur-mesure
Mike nous explique qu’il est très important
d’échanger avec les institutrices lorsqu’il va
chercher les enfants à l’école afin de savoir
comment cela se passe, comment le jeune se
comporte. C’est d’ailleurs comme cela qu’a
été envisagé conjointement la mise en place
d’un accompagnement individuel pour Anis
afin de lui permettre son maintien en scolarité
ordinaire dans l’attente d’une auxiliaire de vie
scolaire en septembre prochain.
Pour pallier à ce besoin et permettre à Anis
de maintenir son inscription en milieu scolaire
ordinaire, il a été décidé, en partenariat avec
l’équipe enseignante de l’école, d’alléger son
emploi du temps et de bénéficier du soutien de
Mike à raison de quatre heures par semaine :
«Le maintien de la scolarité en milieu ordinaire
est primordial, c’est pourquoi nous travaillons
en proximité avec les équipes enseignantes
des établissements scolaires. Il est souvent
nécessaire de devoir aménager les emplois du
temps des jeunes leur permettant de retrouver
une posture d’élève à leur rythme. Lorsque
le temps scolaire s’avère difficile, des temps
de stage peuvent être mis en place avec les

établissements afin de permettre au jeune
d’affiner son projet professionnel» précise Mike.
Mike est ainsi un soutien pour la maîtresse
dans l’accompagnement d’Anis qui, avec lui,
réapprend à être élève. « Il s’organise mieux,
pose sa trousse sur son bureau, organise son
cahier » des petites choses très importante
pour des jeunes ayant un rapport à l’école
chaotique, parfois déscolarisés depuis plusieurs
mois. « J’aide Anis durant les exercices mais
aussi les camarades de classe voisins qui
profitent de mon intervention auprès d’Anis
pour obtenir mon aide. S’il y a des exercices
en groupe, je suis également sollicité par
l’institutrice pour accompagner plusieurs
jeunes. Cela me permet d’affirmer mon rôle
au sein de la classe sans stigmatiser Anis […]
Cet accompagnement individualisé créé une
relation de confiance avec Anis, il se livre
plus facilement et sereinement durant ses
temps, ce qui me donne des indications que je
partage par la suite en réunion d’équipe avec
mes collègues », note Mike, très investi auprès
du jeune avant de rajouter « Anis n’est pas le
même au foyer qu’à l’école, il est plus sociable,
joue avec ses copains, se mets moins dans une
position de victime ».

F in de matinée, de retour à la
maison d’enfants
Nous retrouvons le groupe des plus jeunes
accompagné de Vivien, l’éducateur technique.
Nous pensions nous intégrer discrètement à
l’atelier du jour mais les enfants avaient à
cœur de nous faire visiter leur lieu de vie, qu’ils
avaient ordonné pour l’occasion et aussi nous
présenter l’ensemble des activités et ateliers
qui leur sont proposés auxquels ils participent
activement.
Après avoir visité les chambres, décorées avec
des couleurs gaies et aménagées avec soin par
les jeunes eux même à l’occasion d’ateliers,
toujours dans l’idée d’investir l’espace de vie
plus personnel. Pas question de ne pas visiter
chaque chambre, chacun est fier de nous
présenter son « chez lui ».

11

Aux 4 coins des Nids

Aux 4 coins des Nids
Les sorties culturelles et sportives sont donc
effectuées sur les temps de week-end au
même titre que s’ils étaient scolarisés.
Pour les adolescents, les apprentissages sont
aussi centrés sur l’autonomie ce qui permet
de travailler de façon adaptée chaque projet
social et professionnel. A titre d’exemple,
les jeunes peuvent être accompagnés pour
déposer un chèque à la banque ou bien pour
poster une lettre.
C’est pourquoi le projet des Sablons a évolué
tout récemment, l’établissement ayant mis en
place un accompagnement en appartement
de semi-autonomie pour deux jeunes majeurs
accueillis aux Sablons depuis de nombreuses
années.

L’expérimentation au cœur du projet

Ensuite, nous sommes orientés vers l’activité
du moment : la construction d’une yourte. Un
jeune nous explique qu’ils aiment faire des
cabanes et que Vivien leur a donc proposé
de faire une grande cabane à la manière des
constructions d’autrefois et avec les matières
dont ils disposaient autour d’eux.
Chaque projet développé, ludique ou
créatif, est pensé sur un plan éducatif afin
de redonner goût aux apprentissages.
L’aménagement d’une salle consacrée aux
activités sportives va permettre de travailler
les mathématiques et les repères dans l’espace
par exemple ; la construction d’une yourte
pour étudier l’environnement, les éléments
de construction ; la réalisation d’un jardin
potager pour développer les connaissances en
sciences et vie de la terre ; le bricolage, pour
apprendre à récupérer et réparer des objets
cassés. La réparation ici en écho au projet
des Sablons, pour des jeunes aux parcours
marqués par les ruptures et les accidents
de la vie.
L’établissement dispose également d’animaux
(chevaux, poules,…) ce qui permet de
responsabiliser les jeunes et développer leur
autonomie.
Après cette belle matinée de découvertes avec
nos apprentis guides, nous nous retrouvons
tous ensemble pour partager un bon repas.
La table a été préparée par les maîtresses
de maisons qui, présentes depuis 7 heures,
s’affairent pour préparer le petit déjeuner,
entretenir la maison et le linge des enfants.
Chacune connait les habitudes des jeunes et
veille à être attentive aux rythmes et plaisirs
de chacun.

Une après-midi ordinaire
Après le repas nous retrouvons Anis qui est
rentré de l’école. L’occasion de prolonger la
discussion. Pour commencer, il nous explique
qu’être en classe en extérieur c’est « la liberté ».
Anis est accueilli aux Sablons depuis 3 ans, il
nous explique aller à l’école tous les matins
de la semaine et quelques après-midi, sauf les
vendredis lorsqu’il retourne chez sa maman.
« Si Mike vient à l’école avec moi c’est parce
que j’ai besoin d’aide, cela m’aide sur mon
comportement, pour tenir sur le travail parce
qu’au bout d’une heure j’ai plus envie de
travailler donc il m’aide et me dit de continuer.
Il m’aide aussi parce que j’ai des difficultés
et… c’est tout. » Mais aller à l’école, c’est aussi
accepter les règles qui s’appliquent à tous les
enfants : « Parfois je suis exclu de l’école alors
je travaille ici dans la classe ou aussi pour
mes devoirs ». Quand nous lui demandons
ce qui est bien dans le fait d’aller à l’école à
l’extérieur : « Aller à l’école, c’est bien, c’est la
liberté, tu peux être libre, c’est bien parce que
j’ai mes copains ». Pour son intégration dans
l’école, Anis n’a eu aucunes difficultés car il
y retrouvait ses copains de foot. Ensuite, il
nous explique rapidement qu’il est placé à la
maison d’enfants à la demande de sa mère
et non du fait d’un juge. Est-ce que Anis se
sent bien aux Sablons, s’il aime bien être ici ?
« Ca dépend. Quand je suis arrivé cela m’a fait
bizarre la campagne mais on s’habitue ». Ce
qu’il aime avant toute chose c’est s’amuser,
se défouler et jouer au foot. Comme tous
les enfants du monde qui ont la chance de
pouvoir jouer.
A ce jour, la maison d’enfants Les Sablons ne
dispose pas encore de poste de professeur
des écoles de l’Education Nationale. Ainsi,
éducateur technique et éducateur scolaire
à mi-temps se relaient pour permettre aux
enfants un accès adapté aux apprentissages
fondamentaux.

Le sport pour déjouer les conflits
Nous quittons Anis et, pendant que les petits
jouent, nous sommes appelés à venir assister
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à une séance de sport improvisée. En effet,
un conflit entre deux jeunes a éclaté sur le
groupe des ados et, avant que cela ne prenne
plus d’ampleur, Vivien, l’éducateur, a décidé
de leur permettre de s’exprimer et d’évacuer
leur violence de manière sportive. C’est ainsi
que munis de gants et casques, les grands
s’affrontent et repoussent leurs limites sur
le tatami avec les règles de respect et de
tolérance qu’implique ce sport de combat.
Les choses sont ainsi exprimées et la sérénité
peut être à nouveau retrouvée au sein du
groupe.

Un rythme adapté mais soutenu
Les tensions apaisées, pendant que certains se
rendent à des rendez-vous médicaux, les autres
se dirigent en extérieur pour une activité football
sur une infrastructure d’un village voisin. Le
partenariat local est central en milieu rural afin
de ne pas travailler en vase-clos.
Qui plus est, en semaine les enfants non
scolarisés qui restent au sein de la maison
d’enfants ont un emploi du temps très structuré
au même titre que ce qu’ils pourraient vivre à
l’école dans le but de conserver une cohérence
d’accompagnement et produire un rythme
favorisant un possible retour à l’école. Certains
mots sont à éviter avec les enfants, comme « la
salle de classe », alors les éducateurs s’appuient
plutôt sur des activités choisies et aimées par les
jeunes. Ainsi, le magazine France Football devient
un support d’apprentissage pour travailler la
lecture ou même faire des dictées, le jeu du
Monopoly est un très bon moyen de compter
et de gérer un portefeuille virtuel.

Nous profitons de ce moment pour retrouver
Marie-Lyne et Luc, et échanger avec eux sur
la spécifié des jeunes accueillis aux Sablons et
le mouvement opéré depuis la reprise en 2013.
Pour Marie-Lyne, la reprise de l’établissement
par l’association Les Nids a permis d’apporter un
cadre organisationnel, un soutien technique en
termes de pratiques mais également les moyens
de la réflexion, du projet et de la projection.
Depuis, chaque professionnel a repris sa place
et veille à garantir pour les jeunes des repères
adéquats. Tout cela se construit continuellement

16h, le moment de partir approche.

autour d’une réflexion stratégique qui permet à
l’équipe d’être force de proposition et lui donne
envie de s’investir et de s’impliquer dans cette
dynamique : «Il faut oser l’expérimentation,
l’innovation pour garantir au jeune un projet
individuel lui permettant de grandir sereinement
et de se projeter vers l’avenir. Lorsque l’on voit
l’évolution des enfants au sein de la maison
d’enfants, on se dit que c’est possible » souligne
Marie-Lyne.
Par la suite, nous visitons l’espace dédié à la
psychologue Marie, qui est présente à mi-temps
sur l’établissement. Toujours dans un esprit de
socialisation, les rendez-vous médicaux sont
privilégiés à l’extérieur de la structure quand la
situation du jeune le permet.
Aussi, Marie anime régulièrement des groupes
de paroles pour les jeunes favorisant ainsi leur
expression, l’écoute et le respect de l’autre.

Nous retrouvons Anis et Sofiane à qui nous
demandons d’aller voir les espaces dédiés au
sport au sein de la maison, mais ils préfèrent
nous montrer le lama. On suit le mouvement,
après tout, ils sont chez eux.
Ensuite, après ce bel accueil de la part des
jeunes et de l’équipe, nous sentons qu’ils ont
besoin de se retrouver sans nous, dans leur
quotidien.
Nous les remercions sincèrement pour leur
hospitalité et promettons de leur envoyer
les photos que nous avons réalisées. Surtout
que chacun avait souhaité essayer l’appareil
pendant que les autres se prêtaient au jeu
des grimaces.
Une très belle journée durant laquelle nous
avons été touchés par les enfants, tous très
attachants, fiers et heureux de nous présenter
leur lieu de vie, leur parcours, leurs projets et
les belles réalisations en cours, dans lesquelles
ils s’investissent.
Merci également à toute l’équipe pour son
accueil et son professionnalisme.
Reportage et photos : Céline DANNA,
Clémentine BELLOUIN

Un coup de pouce aux familles

Depuis 2013, l’association Les Nids est partenaire
de l’Agence du Don en Nature. Cette agence, née
de l’initiative de quelques Fondations Nationales,
a souhaité développer une nouvelle forme de
soutien aux familles en difficultés en proposant
des dons de produits neufs et non périssables.
Comment utilisez-vous ces dons et que
permettent-ils dans la relation éducative ?
Pour ma part, je fais partie du groupe « petite
enfance », ce qui signifie que je suis amenée à
intervenir auprès d’enfants de moins de six ans,
à partir d’un travail renforcé de remobilisation
parentale autour des soins et actions de
développement nécessaires aux tous petits.
Concernant les produits de l’Agence du Don en
Nature, nous n’avons utilisé pour le moment que
les dons de couches, ce qui est important lorsque
l’on connait le prix des couches pour les parents
en difficultés socio-économiques. J’en ai ainsi fait
bénéficier à un papa, qui venait de récupérer la
garde de ses enfants après un accueil provisoire.

En effet, en complément de l’action des banques
alimentaires, visant à satisfaire les besoins les
plus élémentaires, l’ADN propose des biens de
consommation qui peuvent représenter un coût
réel pour les familles : équipement de la maison,
hygiène et soins, jouets …
Le seul coût répercuté aux associations partenaires
est un coût de gestion des dits produits revenant
à 5% de la valeur marchande de ceux-ci.
C’est dans ce cadre qu’au printemps 2017,
l’association a souhaité récupérer des lots de
puériculture, des couches et des poussettes,
afin de pouvoir venir en aide des familles dans

le besoin. Au vu de l’activité de l’association Les
Nids, ce sont les services intervenant en milieu
ouvert, au plus près des difficultés quotidiennes
parentales, qui ont fait preuve de volontarisme
en la matière. Ceci étant, il n’est pas forcément
aisé d’intervenir, sous mandat administratif ou
judiciaire, dans une double dimension de soutien,
pour des familles en grande précarité, mais
aussi de contrôle et dans le même temps, d’être
dans une démarche plus solidaire ou caritative.
Comment travailler à partir de ce paradoxe ?
Eléments de réponse avec Elodie NOEL,
éducatrice au Centre Educatif Havrais.

Il s’agissait d’un papa allocataire de l’Allocation
Adultes Handicapés et qui avait peu de moyens. Je
lui ai proposé ce soutien mais je ne l’ai pas imposé.

puissions satisfaire systématiquement leurs
attentes ou lire notre intervention par ce biais
là, ce qui n’est pas notre mission première. C’est
pourquoi il ne doit s’agir que de cas par cas, en
nous appuyant sur nos partenaires, pour bien
situer l’action des uns et des autres. Au Havre,
par exemple, nous travaillons avec une structure
associative qui s’appelle SOS bébé, en faisant
en sorte que ce soient les familles qui formulent
les demandes auprès de cette association. Nous
travaillons de la même façon avec Le Secours
Populaire et bien d’autres acteurs locaux. Il est
important que les familles puissent continuer à
utiliser ces outils au-delà de notre intervention,
qu’elles puissent faire sans nous et que nous soyons
bien repérés pour le mandat que nous portons.

La question du don
n’est jamais simple
Il a accepté, ce qui lui a permis de pouvoir acheter
des vêtements à ses enfants, au vu des économies
réalisées. Lorsqu’il m’a remercié, j’ai tenu à lui
indiquer que ce don ne venait pas de l’association
mais d’un partenaire avec qui l’association
travaille. La question du don n’est jamais simple :
les familles peuvent redemander sans que nous
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Les jeunes des Nids solidaires contre le cancer

Sur les bancs de l’école d’antan

Depuis 1994, les Lions Clubs de la région de
Rouen unissent leur force pour lutter contre
le cancer, en partenariat avec la fondation
Charles Nicolle, le CHU et le Centre Henri
Becquerel. L’association Les Nids, partageant
les valeurs de solidarité et d’entraide du
mouvement des Lions club a souhaité
s’associer pour la troisième année consécutive
à l’opération « Des tulipes contre le cancer »,
aux côtés du Lions club Rouen Vallée de Seine,

Depuis septembre 2016, la classe des « plus
jeunes » de l’ITEP de Serquigny, participe à un
projet intergénérationnel qui se déroule en deux
temps. Le premier consiste à découvrir en classe
la vie d’autrefois à l’école, à la maison …Lors du
second temps, les enfants rencontrent à raison
d’une à deux fois par mois des résidents de
l’EHPAD d’Harcourt. Ces rencontres s’organisent
autour de thème spécifique : objets, jeux ou
chansons d’autrefois.
Ainsi, dans le but de finaliser le thème « l’école
d’autrefois », les porteurs du projet, enseignante
et éducateur de l’ITEP, animatrice et aidesoignante de l’EHPAD ont organisé la visite
de l’école ancienne de Saint-Christophe-SurConde le 4 avril 2017. Quoi de mieux pour les
enfants que de voir, de s’approcher au plus près
du vécu scolaire de nos aînés ?
Cette sortie était une surprise pour les enfants
qui n’ont eu connaissance que le matin même
qu’ils voyageraient une partie de la matinée
dans le passé, un « retour vers le passé » qui
de plus était accompagnée par la venue des
résidents de l’EHPAD d’Harcourt, autre secret
bien gardé. Ce fut alors une double surprise
pleine d’émotions pour les enfants lorsqu’ils
découvrirent les copains et copines de l’EHPAD.
La visite pouvait commencer.
Ainsi, les enfants ont pu s’asseoir sur des bancs
de classe, écrire quelques mots avec des stylos à
plumes trempés au préalable dans des encriers,

tourner les pages de vieux livres, de vieux
cahiers, regarder des vieilles cartes notamment
celle de la France en relief, toucher de vieilles
machines à écrire ou encore se peser à l’aide
d’une ancienne balance…
Pendant cette visite, les personnes âgées ont
fait partager leurs propres souvenirs, avec la
participation des encadrants qui, pour certains,
avaient connus eux aussi la vie à l’école
d’autrefois, et son enseignement.
Les enfants ont eu le plaisir de faire une entrée
dans la classe façon autrefois, (sans oublier la
vérification de la propreté de leurs mains !),
puis se diriger dans le calme et le silence le plus

complet à leur place, en attendant l’autorisation
du maître pour pouvoir s’asseoir.
Après une bonne heure dans le passé, les
enfants ont quitté les lieux avec les « au revoir »
habituels et en disant « on part déjà », « c’était
trop court ». Enfants et adultes sont revenus
enchantés de cette visite qui restera un temps
fort de ce projet.
D’ailleurs comme à chaque rencontre, les plus
petits comme les plus grands, ont tous émis
le souhait de «revenir mais plus longtemps ».
Justine JEHANNE et Raphaël
FERRALI, enseignante et éducateur
à l’ITEP de Serquigny

Au-delà de la Presse….Cette rencontre fut
un premier grand moment de tolérance et
de sincérité. En effet, avec leurs mots, leurs
maladresses, leur regard d’ado, chacun a
expliqué, complimenté le travail de l’autre
et surtout, même si les mots handicap,
problèmes, famille d’accueil, difficultés
scolaires sont apparus, il n’y a eu aucune gêne,
aucun regard jugeant….En toute simplicité
et sincérité.
La fin de cette rencontre fut un grand moment
d’émotions pour l’un de nos jeunes à qui l’on
confia la mission de faire une restitution de
cette rencontre en binôme avec un collégien.
Cet ado de l’ITEP, qui d’ordinaire parvient
difficilement à se projeter et surtout à se faire
confiance…C’est à lui qu’est confié le soin de
maintenir un lien avec le collège via des coups
de téléphone, des mails et des rencontres avec
son collègue de 4ème.
Nous nous quittons avec un sentiment
de… « On ne peut pas en rester là » et puis

lorsqu’on est invité, la courtoisie veut que
l’on rende l’invitation. C’est dit, on se reverra.
C’est ainsi que le 4 mai 2017, les journalistes
du collège du Hameau sont venus à l’ITEP.
Les enfants de l’ITEP ont fait visiter leur
lieu de vie, ont présenté les professionnels
présents, expliqué ce qu’on faisait à l’ITEP,
tout en rappelant à chaque fois que même
si cela semblait super (baby-foot et télé à
tous les étages bien sûr, ça plait beaucoup
aux collégiens !), il s’agissait de leur maison
de semaine et qu’il était un peu normal qu’il
y ait comme à la maison, de quoi s’amuser.
Puis nous nous sommes rendus dans la salle
de réunion pour déjeuner en présence de
notre invité, le journaliste, Vincent BACLE de
la Radio « Sensations ».
Les échanges furent riches, les enfants
curieux, notre invité très disponible et très
pédagogue. Il leur expliqua son métier, ses
méthodes de travail, la technologie de la radio.

Il fut convenu que chaque groupe de
journalistes rédigerait un article sur cette
rencontre et une restitution de l’interview
de Vincent BACLE.
Vincent a consulté leurs journaux et les a
félicités de leur production en saluant leur
ténacité et leur sérieux. Il a proposé aux
collégiens et aux enfants de l’ITEP de venir
présenter leur journal à la radio. La date reste
à fixer mais là, c’est sûr, la célébrité est à nos
portes ! Paris Match et le «Monde Diplo » n’ont
qu’à bien se tenir.
Au final, ces adolescents, d’où qu’ils viennent,
ont partagé un vrai moment d’échanges.
Au-delà des instants de timidité, bien
compréhensibles, il n’y avait plus ITEP ou
collège mais juste des ados qui souhaitaient
montrer ce dont ils étaient capables.
Nathalie GATINE, coordinatrice
pédagogique à l’ITEP
de Serquigny

afin d’encourager l’engagement des jeunes au
service d’une cause importante.
C’est ainsi que près de 30 jeunes, se sont
relayés durant les vacances de Pâques pour
cueillir les tulipes qui ont été revendues au
profit de la lutte contre le cancer.
Plus largement, les jeunes accompagnés par
l’association se mobilisent régulièrement
localement afin de développer leur sens
civique et leur participation à la vie de la cité.

« Voyages sonores » pour les jeunes de la maison d’enfants de Mont-Saint-Aignan
Dans le cadre du dispositif national « C’est
mon patrimoine ! » porté en région par la
Métropole Rouen Normandie et la Direction
régionale des Affaires Culturelles, 8 jeunes de
la maison d’enfants de Mont-Saint-Aignan,
accompagnés par un artiste, ont arpenté
le port de Rouen pour écouter, enregistrer,

triturer, transformer différents sons durant
une semaine de découverte de la musique
électronique avec la compagnie Module
étrange.
Ces quatre jours d’ateliers ont donné lieu à
un concert organisé au 106, en présence des
parents, éducateurs et camarades, afin de faire

découvrir les créations musicales réalisées
par les jeunes.
Un projet éducatif actuel qui permet de lier la
découverte de patrimoine local à la création
artistique.

Un journal pour dépasser les frontières entre l'ITEP de
Serquigny et le collège de Bernay.

L’ITEP de Serquigny est
heureux de vous faire
part de la naissance de son journal « Your
Small Newspaper ». Ses premiers mots furent
pour les enfants et les professionnels de l’ITEP.
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Un journal pour informer, apprendre
à informer et apprendre à s’informer,
voilà pourquoi est né le journal à l’ITEP.
Ainsi, depuis 10 mois maintenant, 4
enfants accompagnés d’un éducateur
et d’une enseignante se sont lancés
dans l’aventure de la création d’un
journal.
Aidés, motivés par une journaliste
professionnelle, Isabelle Ganne, nos
journalistes en herbe ont défini au
fil des conférences de rédaction
leur ligne éditoriale. Raconter et
expliquer ce qui se passe à l’ITEP,
aller à la rencontre d’autres professionnels
susceptibles de nous donner des informations
sur ce que les enfants et les adolescents
aiment mais aussi créer des jeux pour distraire

nos lecteurs …Et oui, un journal, c’est tout ça !
Et donc beaucoup de travail !
Dans le cadre de la semaine de la presse
à l’école, du 20 au 25 Mars 2017, a été
organisée une rencontre entre le club journal
du collège Le Hameau à BERNAY et l’atelier
journal de l’ITEP. C’est ainsi que certains
jeunes de notre établissement ont franchi la
porte d’un établissement « ordinaire » pour
la première fois, avec beaucoup d’envie mais
aussi beaucoup d’appréhension.
Nous nous sommes réunis dans le CDI (centre
de documentation et d’information) du
collège. La documentaliste et la rédactrice
en chef du journal du collège, nous attendait
avec des friandises et des boissons sympas,
les collégiens étaient 7, les enfants de l’ITEP, 3.
Les premiers échanges furent timides puis nos
« journalistes » se sont détendus et chacun
est parvenu à expliquer le comment et le
pourquoi, de nos journaux respectifs.
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Parce qu’il n'est pas (toujours)
facile d'être parent(s) :
un espace pour en parler
Un espace
d’orientation et
de documentation
Un lieu
d’écoute
gratuit

Des groupes
de parole

Un
accompagnement
individuel ou
familial

Un lieu ressource ouvert à tous les parents qui souhaitent
bénéficier gratuitement d’un soutien de professionnels
(psychologue clinicien et/ou thérapeute familial), à propos
d’interrogations quant à leurs fonctions parentales, ou
de la crise qu’ils traversent avec leur(s) enfant(s).
ESPACE PARENTS
15 rue de la Pie - 76000 ROUEN
02.35.15.09.23 – espace.parents@lesnids.fr

www.lesnids.fr
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