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Acteur historique normand, la 
Fondation Les Nids mène depuis près 
de 90 ans des missions en faveur de 
l’enfant et de la famille.
Son rôle consiste à apporter aux enfants et 
adolescents qu’elle accompagne protection, 
soutien, éducation et compréhension pour leur 
donner toutes les chances de se bâtir un avenir.
Ainsi, la Fondation Les Nids intervient dans 
différents champs qui placent l’enfant et sa 
famille au cœur de ses missions :

 L’accueil d’enfants placés
 L’accompagnement éducatif à domicile
 Les lieux de médiation et d’écoute
 L’éducation en institut spécialisé
 La délinquance des mineurs
 L’insertion par le logement
 Les activités socio-judiciaires
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Edito
du Président

30 ans de droits de l’enfant, 30 ans d’espoir 
que pour les enfants la bientraitance, le 
respect de leur personne dans toute situation 
ne soit pas seulement un objet de discours 
annuel ou de promesses non tenues. Les 
Droits de l’Enfant ne sont pas une abstraction, 
ou comme je l’entends trop souvent dire 
«  oui mais on parle des droits il faut aussi 
parler des devoirs… » : comme si les adultes 
n’étaient pas tenus d’assumer en premier leur 
devoir de répondre aux besoins de l’enfant, 
besoin d’éducation en particulier. Ce numéro 
d’Actes montre que pour des enfants en 
difficultés, rebelles à l’école, « décrocheurs » 
il existe des solutions, et des dispositifs 
comme les activités de jour pour redonner 
espoir, reconstruire une relation sereine aux 
apprentissages, retisser un lien éducatif.
Le droit des enfants au respect, qui leur 
apprendra aussi à respecter l’autre, c’est 
le moyen que chacun se sente reconnu, 
de travailler à trouver en soi les bonnes 
ressources pour s’estimer et se faire estimer. 
Par ailleurs l’Opéra participatif est un 
moment agréable, ludique, parce que l’accès 
à toutes les cultures est aussi un droit. Mais 
c’est surtout l’occasion pour les enfants des 
Nids d’être ceux qui « invitent » leur classe à 
venir avec eux à l’Opéra. 
Ces activités qui aident au développement et 
la résilience font partie de la vie avec Les 
Nids  : parmi nos engagements il y a celui 
d’aider chaque enfant à devenir acteur de sa 
vie donc de construire son histoire aussi bien 
avant qu’après notre intervention auprès de 
lui . Ce droit à son histoire de vie est essentiel 
c’est pourquoi nous y avons consacré notre 
conférence annuelle.
Ce numéro montre aussi que grâce au travail 
des professionnels, des bénévoles et grâce 
à la place qu’occupe la Fondation dans la 
cité, nous avons des amis, les enfants ont 
des amis, attentifs et généreux  : beaucoup 
d’actions ne seraient pas possibles sans nos 
partenaires et mécènes, et sans l’appui des 
collectivités locales. Si nous les mettons en 
valeur à chaque numéro d’Actes c’est aussi 
parce que donner un coup de pouce à nos 
actions est un acte qui valorise la qualité du 
travail des professionnels – dans un temps 
où le regard médiatique est plutôt négatif 
– et qui manifeste aux enfants qu’ils sont 
comme les autres dignes de l’attention de la 
société. 

Jean-Luc Viaux
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Opéra participatif :  
de retour en 2020 ! 

Plébiscité par les jeunes et les professionnels 
des Nids, l’Opéra participatif était de retour 
sur l’agenda de la Fondation dès le début de 
l’année 2020. Comme les années précédentes, 
l’Opéra de Rouen Normandie nous a ouvert 
ses portes lors de la Générale pour permettre 
aux enfants et aux familles accompagnées 
par les Nids (près de 40 parents présents) de 
découvrir l’univers de l’opéra et de partager 
un moment d’exception. Une soixantaine 
de jeunes accompagnés aux Nids ont pu 
convier leurs camarades de classe et leur 
enseignant à assister à cet événement, pour 
découvrir l’adaptation en français de l’opéra 
de Mozart Les petites noces dans une version 
participative. Les 340 enfants présents ont 
pu montrer leur talent en chantant des 
extraits appris à l’avance en classe ou aux 
Nids, et en interagissant avec les artistes 
sur scène. Merci à l’Opéra Rouen Normandie 
pour ce partenariat. 

Rencontre et formation  
pour les bénévoles des Nids 

En novembre dernier, une matinée de 
formation a été organisée à Yvetot pour 
l’ensemble des bénévoles volontaires 
engagés sur les différents territoires 
couverts par la Fondation. Cette matinée 
de formation, organisée par l’Association 
Madeleine Lecoeur - Les Nids en charge 
de l’animation des bénévoles des Nids, 
était consacrée aux troubles de l’attention 
et aux difficultés d’apprentissage des 
enfants et des jeunes. Des partenaires du 
champ de l’éducation, tels que l’Éducation 
Nationale et l’Onisep, sont intervenus 
pour informer et apporter des repères 
pour mieux appréhender ces difficultés. 
Un format qui a satisfait les bénévoles, 
mais également les professionnels des 
Nids présents.

Des compétences au profit des Nids
avec la fondation CMA CGM

Très implantée en région PACA, la 
Fondation CMA CGM a souhaité ouvrir 
ses actions de mécénat de compétences 
sur le territoire du Havre à raison de 
3 jours d’intervention par an pour  
10 collaborateurs. En 2019, une action de 
déploiement d’un outil informatique de 
suivi des mesures éducatives pour le lieu-
rencontre parents-enfants ETAPE a été 
réalisé avec succès par une salariée CMA 
CGM. Cet outil a été construit et conçu en 
collaboration avec les équipes d’ETAPE du 
Havre et la Direction du Centre Educatif 
Havrais (CEH) des Nids, il facilitera le suivi 
de cette activité. De nouvelles missions 
telles que la découverte des métiers de 
CMA CGM pour les jeunes accompagnés 
par Les Nids au Havre seront proposées 
pour l’année 2020. Nous tenons à 
remercier la Fondation CMA CGM 
pour son engagement aux côtés de la 
Fondation.

Mémoire de parcours et besoin de transmission :  
une conférence à l’occasion des 30 ans de  
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Cette année, le sujet était dédié à la mémoire de parcours et au besoin 
de transmission, si précieux pour les enfants accompagnés en institution 
durant un moment de leur vie. Pour cela est intervenue Anne-Marie 
Martinez, formatrice Champs Croisés au COPES et ancienne directrice de 
l’unité d’accueil familial Jean Cotxet, afin de s’interroger sur le devenir 
des albums de famille. Puis, Manuel Poirier, cinéaste, est revenu sur sa 
rencontre avec Les Nids il y a quelques années lorsqu’il avait réalisé un 
film retraçant les portraits d’enfants accueillis en France en protection 
de l’enfance et notamment au Village d’enfants de Duclair. Enfin Hakan 
Marty, éducateur spécialisé, a apporté un double regard sur le sujet, ayant 
lui-même été accueilli en famille d’accueil depuis son plus jeune âge puis 
en maison d’enfants durant sa période d’adolescence. Un témoignage fort 
sur les documents et outils qui lui ont été transmis pour mémoire de son 
parcours et de sa famille. Une quête d’identité familiale qu’il partagera 
prochainement dans un livre retraçant son histoire et son parcours. En 
seconde partie de matinée, des professionnels des Nids, de l’IDEFHI et de 
Notre Dame des Flots ont présenté différents outils développés en interne, 
tels que des albums de vie, un yearbook, un support vidéo, des panneaux 
photos exposés dans les services, des albums de vacances, etc. De très 
belles initiatives permettant aux enfants et jeunes accueillis dans nos 
établissements et services de se souvenir de leur passage en institution. 
Nous tenons à remercier l’ensemble  des professionnels et des partenaires 
des Nids qui se sont investis dans ce projet.
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Les activités de jour du Havre,  
un espace pour accueillir, remobiliser et construire

Dossier central

 Le service d’insertion socio-professionnelle (SISP)
Le SISP est un service du DASEC – l’un des établissements 
du dispositif hébergement du Havre. Historiquement, il avait 
pour vocation de répondre aux besoins des jeunes, grands 
décrocheurs au sens global, accueillis au DASEC. Fort de son 
succès, le service accueille également depuis une dizaine 
d’années, suite à la demande du Département de Seine-
Maritime, des jeunes accompagnés par d’autres institutions, 
lieux d’hébergement et services de milieu ouvert du territoire 
Havrais. 

Le service propose trois accompagnements, financés par le 
Département de la Seine-Maritime, à destination des jeunes 
faisant l’objet d’une mesure éducative :

>  Le soutien scolaire permet d’apporter une aide ponctuelle ou 
régulière aux devoirs, de préparer un diplôme ou simplement 
d’acquérir une méthodologie de travail. Les ateliers se 
déroulent les mercredis après-midi en période scolaire et 
parfois durant les vacances scolaires. Les sessions regroupent 
trois jeunes maximum et n’excèdent pas les deux heures pour 
favoriser la concentration. 

>  La classe interne est une classe sous contrat avec l’Education 
Nationale, s’adressant à des jeunes de 12 à 17 ans, sortis 
du système scolaire classique ou rencontrant de grandes 
difficultés dans leur établissement scolaire. L’objectif de la 

classe interne est de faire émerger chez les jeunes un projet de 
retour en scolarité ou de construire un projet professionnel. 
Pour y parvenir, le parcours est individualisé et articulé 
autour d’espaces de socialisation, de découverte du monde 
professionnel et de remise à niveau. Lorsque la situation 
s’améliore, un parcours alterné avec les collèges partenaires 
peut être envisagé afin de réintégrer progressivement le 
jeune dans un milieu scolaire classique. La classe interne est 
habilitée pour accueillir 16 jeunes filles et garçons, répartis en 
trois groupes de travail. 

>  L’accompagnement Insertion Jeune (AIJ) est une action 
qui s’adresse à des jeunes de 15 à 18 ans, principalement 
accueillis dans les établissements des Nids au Havre, sortis 
du système scolaire et rencontrant des difficultés d’insertion 
professionnelle. Cet accompagnement permet d’aborder 
avec un groupe de 8 jeunes, sur des sessions de sept 
semaines, différents thèmes autour de l’insertion sociale 
et professionnelle par le biais de différents ateliers, dont 
un chantier participatif. A titre d’exemple, les jeunes ont 
participé lors des vacances d’octobre 2019 au montage et au 
démontage du festival Ouest Park au Havre. Cela leur a permis 
de découvrir toute l’organisation du festival, de rencontrer 
des professionnels et des bénévoles, de créer une cohésion de 
groupe et d’acquérir des compétences pouvant être valorisées 
ensuite lors de la création du CV au cours de l’activité AIJ. 
En effet, l’AIJ accompagne les jeunes dans leur recherche 
de stages. Il y a également un travail autour de la santé, de 
l’hygiène, du sport, de la tenue vestimentaire correcte exigée 
au travail. L’équipe aborde aussi l’aspect du logement, avec 
notamment l’entretien des appartements. Au travers de 
l’accompagnement individualisé et des ateliers collectifs, les 
objectifs de l’AIJ sont de permettre aux jeunes de retrouver 
un rythme, de gagner en confiance en soi et de construire un 
projet professionnel structuré. 

La Fondation Les Nids au Havre dispose, à côtés de ses services d’hébergement et de Milieu Ouvert, d’une plateforme 
dédiée aux activités de jour. Ces prestations à destination des adolescents du Havre visent l’insertion sociale, scolaire et 
professionnelle.
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  La classe relais, une réponse au 
décrochage scolaire avéré

>  La classe relais est une activité habilitée conjointement 
par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le 
Département de la Seine-Maritime pour 10 élèves, 
permettant un accompagnement plus long, sur environ 
3 à 4 mois (maximum 12 mois), destinée aux jeunes 
entrés dans un processus de rejet de l’institution scolaire 
et pour qui la rupture prend la forme de manquement 
grave au règlement intérieur ou ayant un comportement 
marqué par l’agressivité ou l’absentéisme chronique.  

  Les activités subventionnées par appel à 
projets

Outre ces prestations dédiées aux missions de protection 
de l’enfance et financées par le Département de la Seine-
Maritime, les activités de jour proposent également des 
actions davantage préventives et de droit commun, c’est-
à-dire à destination de jeunes ne faisant pas forcément 
l’objet d’une mesure éducative : 

>  Etape Ecole est une activité financée par la Ville du 
Havre suite à  l’appel à projets Accueil Citoyen Educatif 
Renforcé, consistant à accueillir une cinquantaine 
de jeunes par an exclus temporairement de leur 
établissement scolaire. Pendant cette prise en charge, 
les éducateurs du SISP mènent un travail pédagogique 
sur-mesure avec le jeune, avec des temps d’entretien, 
des exercices sur diverses thématiques. des phases 
d’introspection permettant de revenir sur le motif 
de l’exclusion avec du recul pour amener le jeune à 
comprendre l’intérêt de l’école dans la préparation 
à sa vie d’adulte, à sa construction personnelle, à 
comprendre l’intérêt d’un règlement intérieur. Il s’agit 
de travailler les codes et les valeurs pour remettre du 
sens à leur scolarité.

>  L’atelier relais est financé par la ville du Havre et le 
Rectorat de Rouen et permet de prendre en charge sur 
une période de six semaines des élèves repérés dans les 
collèges comme étant en voie de décrochage scolaire. 

Inauguration : Un nouvel espace pour un 
accompagnement de qualité

Le dispositif d’activités de jour a récemment investi les locaux d’un 
ancien collège du quartier de Caucriauville, mis à disposition par la 
Ville du Havre. Les grandes salles de classe ont été divisées afin de 
créer des espaces de travail plus contenants pour les jeunes accueillis 
et plus adaptés aux ateliers en petit groupe.  L’accès à un ancien espace 
scolaire est une véritable aubaine pour renouer avec les apprentissages.

Ces nouveaux locaux permettent à chaque membre de l’équipe de 
pouvoir disposer de son propre espace, aménagé et décoré en fonction 
de sa spécialité. Le 3 décembre dernier s’est déroulée l’inauguration 
de ces nouveaux locaux en présence de plusieurs partenaires du SISP. 
Louisa Couppey, adjointe au maire et en charge de plusieurs quartiers 
de la ville dont Caucriauville, a exprimé sa satisfaction de voir l’équipe 
prendre possession de cet ancien collège. Jean-Luc Viaux, Président 
de la Fondation Les Nids a souligné le rôle primordial de ce service 
d’insertion socio-professionnelle sur le territoire du Havre. Enfin, 
Benoît Vauchel, Directeur Adjoint du dispositif hébergement du Havre, 
a remercié l’ensemble des partenaires du dispositif d’activités de jour, 
les administrateurs de la Fondation, la Direction Générale, ainsi que les 
professionnels pour leur engagement dans la réussite de ce service.
Merci aux multiples partenaires du service : le Département de la Seine-Maritime 
et l’Aide Sociale à l’Enfance, l’Education Nationale et les collèges Descartes et 
Pagnol, la Ville du Havre, la Maison de l’Adolescent du Havre, Equinoxe et les ITEP 
du territoire, le Secours Populaire, la LICRA, la MLDS, l’AHAPS et tous les autres 
partenaires ponctuels.
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Aux 4 coins des Nids
Un atelier « estime de soi »  
pour des jeunes mieux dans leur peau 
 DITEP de Serquigny 
Partant du constat, que certains jeunes ne voyaient pas la nécessité de prendre soin de  
leur apparence, une idée a rapidement émergé : aider les jeunes à s’éveiller à la sensation  
de bien-être. Depuis trois ans, l’atelier « estime de soi » permet de valoriser les enfants et  
de leur apprendre à prendre soin d’eux avec le support des soins esthétiques et différents  
soins corporels relaxants dans un cadre contenant, rassurant et apaisant. 
Un espace est dédié à ces soins dans lequel des musiques douces et des huiles essentielles  
sont diffusées. Au fil des séances, le jeune reprend contact avec lui-même, avec son corps, ses sensations, ses ressentis, 
avec son image, tout en étant accompagné, soutenu et valorisé. Une coiffeuse est également intervenue pour donner des 
conseils et aider les jeunes à se coiffer. 
A ce jour, l’atelier fonctionne à la demande des jeunes et chaque jeune est « acteur » du soin. Lorsque l’atelier est individualisé, 
cela permet de partager des moments privilégiés et propices aux confidences. En effet, le rôle de ces séances est également dédié  
à l’écoute attentive de leurs inquiétudes et des difficultés rencontrées, comme les changements liés à la puberté, des rivalités 
entre jeunes, les difficultés familiales. Lorsque l’atelier est collectif, il fait naître une relation d’entraide entre les jeunes et permet 
parfois de désamorcer des conflits, certains aident les autres à se coiffer, d’autres donnent des conseils. En résumé, tout en 
travaillant la confiance en soi, cette pratique permet de sensibiliser le jeune à prendre soin de lui tout en étant acteur et créatif.

Merci à Stéphanie Couttin, éducatrice spécialisée, pour ce retour d’expérience.

 Yvetot 
Depuis quelques années maintenant, la Fondation Les Nids a tissé un partenariat 
avec le Groupe Nutriset sur différents projets. Engagés en faveur de l’enfance et 
ayant des réflexions communes autour de l’autonomie des jeunes, de la nutrition 
mais également des rencontres, c’est tout naturellement qu’ont été imaginées les 
rencontres Chiche Chef. La deuxième édition de ces rencontres inédites et ludiques 
a été organisée à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation. A cette 
occasion, étaient réunis au Château de Miromesnil les enfants accompagnés par 
la Fondation Les Nids à Yvetot, les réfugiés suivis par France Terre D’Asile Seine-
Maritime, les collaborateurs du Groupe Nutriset et le Chef étoilé Laurent Kleczewski 
du restaurant Le Colombier à Offranville. Après avoir découvert de nombreux 
conseils et astuces sur les nutriments, puis visiter l’extraordianaire potager du 
Château pour y ramasser les légumes de saison, utiles pour les recettes à venir, 
les participants ont pu élaborer des repas savoureux, nutritifs et bon marché 
avec l’aide du Chef. La mixité des cultures, des expériences et des nationalités est 
enrichissante pour tous, génératrice de savoirs et d’énergie positive ! Nous tenons 
à cette occasion à remercier le Groupe Nutriset et ses équipes ainsi que l’ensemble 
des partenaires du projet pour la réussite de ces journées.

des ateliers et des rencontres culinaires Chiche Chef :
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  Milieu ouvert d'Yvetot
Le séjour collectif est un temps de partage du quotidien 
qui permet de dépasser le cadre d’intervention habituel 
du milieu ouvert et ainsi de renforcer la relation 
éducative. Il est un réel outil dans l’accompagnement 
des jeunes, incite la mise en place d’une relation de 
confiance et favorise les observations de groupe au 
quotidien. C’est pourquoi, depuis trois ans le service 
organise des séjours d’été pour les jeunes qui ne partent 
pas ou peu en vacances. 

Au programme de l’été 2019, un séjour sportif 
en Dordogne pour six adolescents de 15 à 17 ans 
accompagnés par le service, qui ont pu s’initier à la 
spéléologie, au canyoning et à la randonnée. Ces activités 
favorisent l’ouverture vers l’extérieur, le dépassement 
de soi et l’estime de soi. Les jeunes se sont montrés 
persévérants et cette dynamique de groupe bienveillante 
a permis à chaque jeune de se sentir soutenu, d’aller 
au bout des activités et d’être fier de se surpasser. 
L’organisation de la vie quotidienne a été travaillée avec 
les jeunes afin de développer leur capacité à cuisiner des 
repas équilibrés et variés et de les sensibiliser à la gestion 
d’un budget en participant aux achats. 

Certains jeunes qui ne se connaissaient pas avant le 
départ, sont toujours en lien par téléphone quelques 
mois plus tard et ont établi des liens amicaux. Au niveau 
de la relation éducative, les éducateurs ont repéré que 
l’accompagnement durant le séjour a favorisé la relation 
de confiance tissée entre les jeunes et leur éducateur 
référent.

Merci à Florine DIONNET et Florian ROUTEL, éducateurs 
spécialisés au service de Milieu Ouvert d’Yvetot pour ce 
retourd d’expérience.

30 ans de la Convention 
Internationale des Droits  
de l’Enfant 

  Eu, des ateliers pour sensibiliser enfants et 
adolescents

A l’occasion des 30 ans de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant, l’AEP de Eu et de Neufchâtel en Bray ont 
organisé tout au long de l’année 2019 des ateliers visant à 
présenter ces Droits aux jeunes accompagnés. Une journée de 
clôture et de restitution des différents ateliers s’est déroulée le  
27 novembre dernier à Eu en présence des enfants, des 
adolescents et de leurs familles. Un goûter a été préparé pour 
l’occasion lors d’un atelier cuisine animé par deux éducatrices 
de l’AEP. Ce temps a également permis de libérer la parole, 
comme ce papa qui a eu le courage de s’exprimer sur ses 
difficultés parentales : «  j’ai pu déraper, avoir la main leste, 
mais aujourd’hui grâce aux professionnels, je suis un nouveau 
papa ! Il faut en parler c’est important ». 

  Dieppe, une exposition pour mieux en parler 
Sur la même thématique, une exposition sur les Droits de 
l’Enfant a été accueillie pendant 10 jours à la bibliothèque-
ludothèque de Dieppe après avoir été présentée dans 
différents lieux du territoire dieppois. Cette exposition 
présentait des affiches réalisées de manière participative avec 
des enfants et des parents, dans le cadre d’un projet éducatif 
du service famille de la Maison d’enfants de Longueville sur 
Scie. Un vernissage en présence de Nicolas Langlois, Maire de 
Dieppe, des équipes éducatives et des administrateurs de la 
Fondation Les Nids a eu lieu le 20 novembre dernier afin de 
mettre en valeur ce projet. Comme l’ont rappelé Aline Bilal 
et Sylvie Palun, éducatrices référentes famille à la maison 
d’enfants de Longueville-sur-Scie « Cette aventure humaine 
illustre, qu’enfants, parents et éducateurs peuvent réaliser 
ensemble de beaux projets en s’appuyant sur les expériences 
et les forces de chacun. Que nous puissions continuer dans 
cette même dynamique en faveur des enfants et de leur 
famille ! »

pour les adolescents
Quelques jours en Dordogne
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Parrainage de proximité, 
l’initiative citoyenne et solidaire

 Près de chez vous, 

parrainez un enfant


