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UN CONFINEMENT  

SOLIDAIRE ET ENGAGÉ



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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Les institutions du territoire à nos côtés
Durant la période de confinement, la Fondation Les 
Nids a été soutenue par les collectivités et notamment 
les communes d’implantation de la Fondation. Chacun 
des élus locaux avait conscience de l’importance de la 
continuité des missions des Nids dans des conditions 
de sécurité. Nombre d’entre eux ont été réactifs et ont 
apporté du matériel de sécurité tels que des masques.

La Fondation Les Nids tient à remercier tout 
particulièrement Madame Catherine Flavigny, Maire de 
la Ville de Mont-Saint-Aignan, Monsieur Jean Delalandre, 
Maire de Duclair et leurs services qui se sont montrés 
présents et bienveillants auprès des professionnels et des 
enfants accompagnés dans leur commune.

La visite du Président du Département  
de la Seine-Maritime
Bertrand Bellanger, Président du Département de la Seine-
Maritime, Jean Delalandre, Maire de la ville de Duclair 
accompagné de Véronique Fermé, Adjointe en charge des 
affaires sociales et des solidarités se sont rendus au Village 
d’enfants de Duclair mardi 19 mai. Ils ont été reçus par le 
Président et l’équipe de direction de la Fondation qui ont 
assuré la visite de l’établissement aux côtés des enfants, fiers de 
montrer leur lieu de vie. Tous ont eu l’occasion d’échanger sur 
le quotidien des jeunes accueillis, notamment en cette période 
particulière de crise sanitaire. Le Président du Département de 
la Seine-Maritime a profité de cette occasion pour remercier 
les éducateurs et les travailleurs sociaux qui agissent dans 
les structures d’Aide Sociale à l’Enfance, et a souligné que 
le confinement aura nécessité un engagement de tous les 
instants contribuant à rendre cette période la moins difficile 
possible pour les enfants.

Le mot
du Président

Depuis le début de cette crise sanitaire nous avons eu tous 
ensembles, professionnels, direction, Conseil d’Administration, 
un objectif et une posture : maintenir notre capacité à remplir 
nos missions, ne pas prendre de risques.  Grâce à l’engagement 
et au professionnalisme des salariés de la Fondation Les 
Nids nous pouvons, en regardant les semaines éprouvantes 
écoulées, constater que cet objectif a été tenu. Les mesures 
prises dans les plans de continuité de l’activité, et le dialogue 
social entretenu par la direction générale avec les instances 
représentatives et syndicales ont permis l’adaptation 
progressive des formes de travail, pour protéger la santé de 
tous, sans obérer la réponse aux besoins des enfants.
Depuis qu’elle a été créée la Fondation n’est riche que de 
l’engagement de tous ses professionnels, quel que soit leurs 
métiers et leur place dans les dispositifs  : appuyés sur nos 
valeurs l’engagement, le sens de nos missions, l’attachement 
à ce que les enfants et leur famille dans leur diversité soient 
respectés a fait une fois encore la différence. Les enfants 
d’abord ! Jamais cela n’a été aussi visible et aussi déterminant.
Dans des conditions matérielles difficiles, et avec 
forcément l’inquiétude constante de n’être ni contaminés 
ni contaminants, des outils nouveaux, des adaptations des 
pratiques mais aussi des modalités de travail ont permis de 
maintenir la qualité de la relation éducative, la protection 
des enfants, les accompagnements indispensables, y compris 
à domicile.  Chacun a pris part à cet effort, qui demandait 
prudence, constance, détermination et aussi… Imagination !
Comme d’autres corps professionnels, et sans distinguer les 
«  lignes  », tous les professionnels du secteur médico-social 
ont tenu bon, ont su aussi parfois partager localement 
leurs expériences et leurs moyens. Tous méritent respect et 
remerciements, et – je l’espère et je l’ai demandé - que nos 
financeurs donnent les moyens de les gratifier.  N’oublions 
pas dans ces remerciements les enfants et les jeunes qui dans 
cette période « hors du temps » ont su faire preuve de patience 
et supporter le confinement, vivre ensemble 24h/24, tout en 
essayant avec leurs éducateurs ou leur assistante familiale de 
suivre leur scolarité.
Pendant cette période si particulière nous avons pu compter 
sur le soutien de nos bénévoles, de nos amis et partenaires, 
qu’ils soient particuliers, collectivités locales, entreprises, ils 
ont su faire des gestes, nous donner ce matériel qui si souvent 
faisait défaut comme pour d’autres secteurs d’activité 
pourtant essentiels.  
Les leçons à tirer de cette période sont multiples. Nous avons 
dû pour nous occuper de nos missions prioritaires et préserver 
chacun, décaler la ré-écriture du Projet de Fondation à 2021. 
Ce sera l’occasion de travailler à nouveau ensemble, et avec ce 
vécu, sur ce qui fait battre si fort le cœur de nos engagements, 
et notre communauté qui n’a pas failli durant ces semaines 
difficiles  : l’intérêt et les droits de l’enfant à être protégé, 
éduqué, accompagné jusqu’à son autonomie quelques soient 
les circonstances.

Jean-Luc Viaux
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Des initiatives pour maintenir le lien avec les familles

Une continuité de service pour garantir nos missions 

Pour autant, la coéducation est un axe fort du projet de la 
Fondation, et il était primordial pour chacun de maintenir ce 
lien entre l’enfant et sa famille malgré l’impossibilité des visites 
ou des retours en famille le week-end.

Pour pallier à cette situation, les professionnels de la Fondation 
ont mis en place ou renforcé de nombreux outils pour que 
chacun, même à distance, puisse avoir son moment de partage.

•  Différents blogs ont été créés en Maisons d’Enfants avec 
les photos des activités journalières, les portraits de chaque 
enfant ou encore en Dispositif ITEP (Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique) autour du rythme des journées, des 
conseils pour appréhender ce confinement.

Proposition d’activité manuelle via le blog 

•  Pour les équipes éducatives qui accompagnent habituellement 
les enfants au sein de la famille par des visites régulières, des 
outils de communication instantanées type Messenger ont 
été créés afin que éducateurs et jeunes puissent rester en 
contact régulier.

•  De manière plus générale et ouverte à tous, le service de 
médiation de la Fondation Les Nids Harpe, a assuré des 
permanences téléphoniques pour apaiser des conflits 
familiaux émergeants durant cette période de confinement.

Exercices ludiques à vélo

Partie de mini golf improvisée  

dans la cour de la Maison d’enfant

Atelier créatif autour du dessin

Quoi de mieux  
qu’une après-midi crêpes ?

De belles photos portraits à envoyer  aux proches des enfants 

Activité équestre 

Dans ce contexte de crise sanitaire qui a nécessité la fermeture des écoles et le confinement de chacun, la Fondation Les 
Nids, en lien avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, a parfois fait le choix de permettre à certains enfants d’être 
confinés en famille lorsque leur situation le permettait. 

Cependant, aucun établissement d’hébergement ou service d’intervention à domicile n’a cessé son activité. Dès les 
premiers jours, un appel au volontariat a été fait auprès de l’ensemble des salariés, réunissant 341 volontaires, seuls 25 
ont été mobilisés au sein de leur secteur, à savoir l’hébergement. Cet engagement collectif et solidaire a permis d’assurer 
la continuité de service auprès des trois quarts des enfants qui sont restés confinés dans leur établissement d’accueil. 
Ainsi, les jeunes confinés en Maison d’Enfants l’étaient parfois en nombre plus restreint. 

4



Le confinement  

vu par …

Comme plusieurs enfants, Léa est restée confiné avec 
ses camarades, durant ces nombreuses semaines, 
au Village d’Enfants. Elle n’a pas pu participer aux 
visites avec ses parents comme chaque semaine 
habituellement. «  Je suis restée 57 jours sans les 
voir » nous précise la jeune fille. « Ce qui a changé 
c’est de ne plus faire de bisous ni de câlins aux 
éducateurs, de porter un masque à l’extérieur 
mais surtout, ce qui m’a manqué, c’est de ne plus 
voir mes parents et mon frère. Heureusement, il y 
avait les appels téléphoniques en visio avec Papa 
et Maman.  » Du côté scolaire, pour Léa qui est 
en 5ème, c’était un peu compliqué car il y avait 
beaucoup de devoirs, surtout quand la connexion 
était mauvaise sachant que les éducateurs devaient 
s’occuper de la continuité pédagogique de 8 enfants 
scolarisés à des niveaux différents. Néanmoins, 
Sandrine Legros, institutrice du DITEP de Serquigny, 
autre établissement des Nids, habitant à proximité 
du Village, est venue en renfort pédagogique durant 
plusieurs demi-journées. Enfin, Léa après quelques 
jours de «  déconfinement  » nous précise qu’elle a 
hâte de retrouver, au collège, sa camarade de classe 
mais surtout de retourner pour le week-end chez 
Papa et Maman.

« Cette permanence téléphonique a permis pendant 
le confinement d’apporter du soutien à la fois aux 
usagers en leur proposant un entretien d’investigation 
ou un accompagnement psychologique en fonction 
de leur besoin, mais aussi aux professionnels qui 
pouvaient rencontrer des difficultés dans leur 
pratique. En effet, la crise sanitaire a exacerbé 
les difficultés sociales, notamment les situations 
suivies par le service d’insertion. J’ai pu constater 
que la précarité était certes psychologique, mais 
surtout sociale. Ceux qui étaient déjà isolés avant 
le confinement, le sont devenus encore plus. J’ai 
en tête un homme vivant seul, qui était persuadé 
d’être atteint du Covid-19, il ne sortait plus de son 
lit. Je l’ai d’abord accompagné par téléphone et 
j’ai ensuite été relai et facilitateur pour activer les 
différents services nécessaires autour de lui : entre 
autres les pompiers pour vérifier son état de santé 
et la livraison d’un panier alimentaire pour qu’il 
puisse manger tout en restant à son domicile. »

«  En tant que parent, la période du confinement 
s’est plutôt bien passée, mais c’était quand même 
assez stressant. Déjà par la situation en elle-même, 
mais aussi parce que j’étais stressée de devoir gérer 
mon fils à 100% tous les jours, même si je savais 
que les professionnels du DITEP étaient présents par 
téléphone. 
Dès le début du confinement, les professionnels 
ont été rassurants en nous informant qu’ils nous 
suivraient au téléphone et qu’ils interviendraient 
si besoin au domicile. Au fur et à mesure, ces 
interventions se sont programmées de manière 
régulière pour permettre aux enfants d’aller à 
l’extérieur, de discuter de la situation, mais aussi 
pour accorder un peu de répit aux parents. Au 
delà de l’accompagnement habituel apporté par 
les professionnels du DITEP, certaines familles ont 
pu bénéficier d’un soutien plus large notamment 
alimentaire. 
A la maison, on a mis en place un planning pour 
organiser les devoirs. On reçoit un livret scolaire 
de la part du DITEP toutes les deux semaines avec 
des exercices adaptés à chaque enfant et des petits 
mots d’encouragement personnalisés. Il y a aussi 
des cours organisés en visio par les institutrices du 
DITEP. 
Le blog du DITEP était vraiment une super initiative. 
Avec mon fils, on allait sur le blog tous les jours, on 
a beaucoup aimé avoir des astuces, lire des blagues, 
etc. C’est un très bon moyen de communication 
pour garder le lien.
J’avais créé il y a quelques temps un groupe privé 
sur Facebook pour les parents des enfants accueillis 
au DITEP, je m’en suis donc servie pendant le 
confinement pour prendre des nouvelles, pour 
partager des actualités liées aux réouvertures des 
écoles, des recettes de cuisine, des activités, etc. 
Les professionnels ont été top, parce que pour eux 
ça ne devait pas être facile non plus, je trouve qu’ils 
ont bien géré la situation malgré les difficultés. » 

 … Léa, bientôt 13 ans,  

accueillie au Village d’enfants de Duclair

… Alexandre Ledrait, psychologue sur le Dispositif 

de Dieppe, à l’initiative de la mise en place d’une 

permanence téléphonique destinée aux appels à 

caractère d’urgence pour les Services de Milieu  

Ouvert et d’Insertion du territoire

.… Madame Guinoubi, maman d’un enfant 

accompagné au DITEP L’Orée du bois, également 

membre du Conseil de la Vie Sociale de 

l’établissement.
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Comme au national, la Fondation Les Nids a vu naître de nombreuses actions 
citoyennes et solidaires sur ses territoires d’actions. Ne disposant pas de 
masques, dans un premier temps, la Fondation a fait appel aux talents de 
couturièr(e)s de son entourage. Qu’ils soient professionnels éducatifs ou 
administratifs, maîtresses de maison aux Nids, parents de professionnels, 
bénévoles auprès des enfants, ou tout simplement voisins, tous ont été 
sensibles à notre besoin en masques. Ainsi, ils ont été nombreux à se lancer 
dans la confection de masques en tissus. Chacun avait envie de nous soutenir 
à sa manière avec les moyens dont il disposait.
La Fondation Les Nids tient à remercier chaleureusement toutes ces initiatives 
qui ont soutenues les équipes durant cette période. Ces initiatives ont permis 
aux professionnels de continuer sereinement leur mission auprès des enfants 
et familles accompagnés.

à l’interne et des bénévolesMobilisation des professionnels
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Comme les acteurs de la santé, les professionnels 
du secteur social avaient besoin de matériel pour se 
protéger dans le cadre de leur mission. La Fondation 
Les Nids tient à remercier l’Agence du Don en Nature 
ADN, le groupe Novandie à Maromme, le groupe 
Novacel de Déville-Les-Rouen, le groupe Nutriset, 
l’entreprise Cargill, AXA Atout Cœur, la boutique 
Retouches confection, les bénévoles de Visières 
solidaires, et de la Visière Rouennaise… Pour leurs 
dons en gel hydro alcoolique, masques et visières de 
protection.

Les commerçants de proximité et les clubs services 
ont souhaité apporter aux enfants quelques 
gourmandises durant le confinement.

Des chocolats avec le LION’S Club Duclair Les 
Abbayes, l’Intermarché Sainte Marie des champs 
et des pizzas avec Pizzas Palace de Duclair.

Durant cette pandémie, la Fondation d’entreprise 
ENGIE a fait preuve de générosité envers les 
plus démunis à travers plusieurs programmes de 
solidarité mis en place afin de faire face à cette 
crise, ensemble. A ce titre, les jeunes accompagnés 
par la Fondation Les Nids ont bénéficié d’un 
généreux don de tablettes numériques. Ces 
dernières ont permis notamment de faciliter la 
mise en place de la continuité pédagogique au 
sein des Maisons d’Enfants mais également pour 
les services qui accompagnent les adolescents et 
les préparent à l’autonomie.

à nos entreprises mécènes et aux partenaires de proximité
Au-delà des soutiens de particuliers, la Fondation Les Nids a été soutenue par de nombreuses entreprises partenaires et 
mécènes. Elles ont souhaité renforcer leur soutien habituel par des actions spécifiques liées à cette crise du COVID – 19. 
D’autres entreprises, de par leur simple proximité avec nos établissements se sont montrées également solidaires.
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Parce qu’il y a mille et une façons
de soutenir notre action.
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Ces dernières semaines de crise 
sanitaire nous ont permis de mesurer, 
une fois encore, la solidarité et 
l’engagement de chacun d’entre vous 

à nos côtés.


