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Ce qui s’est passé : 

 

● En interne 

✓ L’accompagnement et l’hébergement : 

Les 17 associations ont complété leurs analyses et propositions d’actions 
sur les thèmes du logement, des jeunes majeurs et des mineurs non 
accompagnés. Une coordination  a eu lieu le 6 juin pour préparer la 
rencontre du 19 juin avec le Vice-président du Conseil départemental. 

L’objectif reste inchangé : obtenir un portage politique sur les propositions 
associatives afin d’améliorer l’accompagnement et l’accueil des jeunes et 
de leurs familles. 

Idée93 et l’Uriops recensent le montant des factures non réglées par le 
Conseil départemental (une quarantaine de millions d’euros au 25 juin pour 
les jeunes ASE placés dans et hors département et une dizaine de millions 
pour les établissements PAPH) en vue des rencontres avec les 
représentants de ce dernier. 

 

✓ La prévention spécialisée : 

Les 9 associations valident la note sur les relations villes-associations-
Conseil départemental rédigée à la  demande du Vice-président. 

Constitution d’un groupe de pilotage en juin (universitaires, éducateurs, 
chefs de service, directeurs et administrateurs) pour l’élaboration d’un 
cahier des charges d’une recherche action sur l’utilisation et l’impact des 
réseaux sociaux chez les jeunes. 

 

✓ Les décisions de l’AG d’Idée93 du 27 avril dernier : 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés. 

L’augmentation de la cotisation est décidée : elle est fixée au 1er janvier 
2018 à 200 euros. 

La proposition du Vice-président d’attribuer une subvention de 
fonctionnement à Idée93 est refusée pour conserver l’indépendance de 
l’association. 

 

 

Notre secteur 

 
 

 
 

Arrivée 
 

Prise de fonction au 26 juin 
du nouveau directeur de 
l’enfance et de la famille 

Pierre STECKER 
 
 

 
 

 

 

Départ 
 

Départ de Ludovic LAMY  
directeur adjoint  de 

l’enfance et de la famille en 
juin 2017 

 

 
 

 
 

 

Proposition de formation 

par UNIFAF  

L’accompagnement des 
jeunes en très grande 

difficulté 
 

Formation à organiser en 
direction de toutes les 

associations 
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● En externe 

✓ La dette du Conseil départemental à l’égard des associations 

Le 3 avril 2017, Idée93 interpelle l’administration et le Vice-président sur les conséquences au niveau des 
associations accompagnant et hébergeant  du non-paiement des factures 2016 et 2017. Le Vice-président, 
très préoccupé par cette situation, s’engage lors d’une rencontre avec Idée93 le 19 avril à faire le point 
régulièrement avec l’administration et obtient un renfort en personnel.  

Nouvelle démarche d’Idée93 auprès de la direction générale, les avances accordées ne réglant pas le 
problème à moyen et long terme. 

Lettre de la présidente d’Idée93 au Président du Conseil départemental pour l’alerter à nouveau et lui 
proposant un paiement au 12ème. 

Lors de la rencontre des associations avec le Vice-président le 19 juin en présence de la direction 
générale, les engagements sont pris : obtention de certificats administratifs, avances complémentaires, 
apurement du reliquat 2016 avant le 30 juin et paiement des factures de février à mai 2017 au 1er 
septembre. Avis favorable pour la proposition du  paiement au 1/12 avec mise en place au 1er janvier 
2018. La décision n’est toutefois pas encore validée, une étude technique devant être faite. 

Lors de la rencontre d’Idée93 et de l’URIOPSS le 26 juin avec la direction générale, confirmation des 
engagements départementaux  

 

✓ Rencontre de la présidente d’Idée93 le 9 juin avec Jean Rouch, président  du comité de la 
prévention spécialisée de Paris qui regroupe la majorité des associations de prévention 
spécialisée parisiennes. 

 

✓ Rencontre entre les Bureaux d’Idée93 et d’Interlogement93 le 8 juin : 

Échanges d’informations et interrogations sur les jeunes majeurs (respect de parcours, sorties…). 
Proposition de rencontrer à l’automne le Vice-président sur des problématiques communes et des 
propositions. Engagement de réunir les 2 bureaux 2 fois par an. 
 

 

 

Ce qui va se passer 
 

● En interne 

✓ Préparation d’une recherche action collaborative sur la parentalité (2018). 

✓ Poursuite de la réflexion sur le pôle ressources en prévention spécialisée (2017-2018) et sur la 
suite de la journée du 6 avril 2016 sur l’expression des jeunes et de leurs parents. 
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● En externe 

✓ Rencontre le 5 septembre des associations chargées de l’accompagnement et de 
l’hébergement avec le Vice-président. À l’ordre du jour : 

Règlement de la dette du Conseil départemental, présentation des propositions associatives sur le 
logement, les jeunes majeurs et mineurs non accompagnés, les mères et pères avec enfants. 

Obtenir un calendrier de travail avec l’administration pour mise en œuvre des propositions retenues par le 
Vice-président et préparer les rencontres avec les Vice-présidents concernés par les problématiques.  

✓ Rencontre à fixer à partir de septembre avec le Vice-président pour présentation des  
réflexions associatives sur la prévention spécialisée (relations partenariats, recherche 
action, demi-journée sur « en quoi et comment la prévention spécialisée participe à produire 
de la sécurité dans les quartiers ? » 

✓ Obtenir la position du Conseil départemental sur le crédit d’impôt de taxe sur les salaires 
(CITS) prévu dans la loi de finance 2017. 

 

Assemblée générale du 27 avril 2017 

 

● Les associations membres du Conseil d’administration : 
 
AEF93/94  AEPC Concorde  AFAD Ile de France  Apprentis d’Auteuil  ASMAE  
AVVEJ   CFPE Établissements  Devenir   Empreintes   En-Temps  
Essor93  Grajar93   La Sauvegarde   Vie et Cité  

Lors de l’AG, compte tenu de la limitation du nombre de sièges fixés par les statuts, il a été décidé de 
permettre aux associations Jean Coxtet, La Bienvenue et Rues et Cités de siéger au Conseil 
d’administration mais sans droit de vote.  

● Composition du bureau : 

Présidente : Mireille Verdier (en appui technique, Pascale Liénard) 

Vice-présidentes : Elise Salères, Manuela Suarez-Salomon (en appui technique, Xavier Bombard),                               
Maryse Radojcic (en appui technique, Yannick Wargnier) 

Trésorier : Bernard Moulin, (en appui technique Florence Mazerat) 

Secrétaire : Marie-Hélène Sergent (en appui technique, François Auboin) 

 

 

mailto:idee93@free.fr


Immeuble Jean Monnet – 5 Rue de Rome – 93110  Rosny-sous-Bois 

Standard : 01.48.54.17.20  mail : idee93@free.fr 

 

 

 

 

 

Agenda 2017/2018 

 

Calendrier des bureaux et Conseils d’administration :  

Ils auront tous lieu à 18h au siège d’Idée93 à Rosny-sous-Bois. Le prochain CA se déroulera le 25 
septembre 2017 de 18h à 19h entre administrateurs et s’élargira aux soutiens techniques de 19h à 20h. 

Les bureaux : 16 octobre, 27 novembre, 15 janvier et 12 mars 

Conseils d’administration : 25 septembre, 6 novembre, 18 décembre, 5 février et 26 mars 

Assemblée générale : 16 avril à 14h30 

 

 

Très bon été à toutes et tous !!! ☺ 
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