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Ce qui s’est passé : 

● Rencontres avec le Conseil Général et ses représentants : 

 le 12.10.2012 avec Françoise SIMON, Directrice de l’enfance et de la 
famille, les engagements suivants ont été pris: 
respect du calendrier budgétaire, mise en place d’une commission 
technique pour traiter de 3 priorités : accueil des mineurs isolés, 
prise en charge des jeunes majeurs et des jeunes en très grande 
difficulté (cette commission étudiera les demandes de micro-projets 
et extensions d’établissements limitées à 30%), concertation sur le 
projet de service de l’ASE et sur les orientations budgétaires 2013, 
interpellation des différents organismes et ministères sur les 
difficultés liées à la loi CHERPION concernant l’accueil des stagiaires, 
ré-interpellation du préfet pour la régularisation des jeunes majeurs 
isolés. 

 Le 9.11.2012 avec Erwan KATTER, du Cabinet du Président du 
Conseil Général, ont été abordés les sujets suivants:  
volonté de rencontre avec Stéphane TROUSSEL (président du 
Conseil Général), signature de la convention de partenariat (acte et 
engagement politique avec le CG), coûts liés aux prises en charge, 
diminution des subventions en Prévention spécialisée, difficultés de 
logement des mères sortant de maternité et des jeunes majeurs, 
amélioration des relations entre les services de l’Etat et du Conseil 
Général, participation à l’évolution des politiques publiques. 

 le  9.12.2012 avec Bally BAGAYOKO, Vice-Président du CG, les 
engagements suivants ont été pris: 
accord sur la signature d’engagements contractuels avec IDEE93, 
rencontres régulières, examen des propositions sur l’amélioration 
des conditions de travail du personnel associatif, avis favorable sur 
l’apprentissage et les contrats d’avenir. 

 le 21.12.2012 avec Bérénice DELPAL, Directrice générale adjointe, 
les engagements suivants ont été pris :  
réunion prochaine pour examiner la proposition d’IDEE93 de 
convention avec le conseil général, concertation sur l’analyse des 
besoins (pas de moyens nouveaux mais redéploiements), examen 
des propositions de postes concernés par les emplois d’avenir, 
réflexion sur l’hébergement d’urgence, comparatif entre les 
rémunérations du privé et du public. 
 
 

 
 

Associations adhérentes,  

 

 Bonjour ! Notre secteur 
 

 
 

 

Les 6èmes Assises 
Nationales de la  

Protection de l’enfance  
“Savons-nous 
protéger nos 

enfants ?” 
Les 11 et 12 Février  

LE MANS 
http://odas.net/Les-6emes-Assises-

nationales-de-la,518 
 

  

 
 

 

Les 3èmes Rencontres 
Nationales des 

Professionnels des 
Maisons d’Enfants à 

Caractère Social 
« Les MECS à l’heure de 

la diversification des 
services » 

Les 21 et 22 Mars 2013 
LILLE 

http://www.anmecs.fr/presentation
-a338.html 

 

 
 

Dans son bulletin N°30 
de décembre 2012, le 

SYNEAS fait des 
recommandations de 

bonne pratique en 
matière de transfert.  

 
À prendre en 

considération ! 
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● Participation d’INTERLOGEMENT 93 au BUREAU d’IDEE93 le 15.11.2012 : 

 Compte tenu des enjeux, le principe de démarches communes est 
proposé au prochain conseil d’administration qui donne son accord.  

 

● Vote à l’unanimité des nouvelles orientations départementales en 
Prévention Spécialisée (31.12.13)  

 Présence de toutes les associations, remerciements du Vice-président 
qui réaffirme le rôle non négociable de chef de file du Conseil Général, 
intervention très remarquée de Gilles GARNIER (ancien VP en charge 
de la Prévention spécialisée). 

 

Ce qui va se passer : 

● Initiatives pour l’évolution de la loi CHERPION : 

 Les difficultés d’application portent sur le volet de la gratification, de la 
durée et du risque de requalification des stages. Sont prévus la saisine 
des fédérations syndicales (SYNEAS et UNAFORIS), de l’UNIOPSS et 
de l’URIOPSS, des parlementaires du département, du président de 
l’Assemblée nationale (lettres argumentées et rencontres), ainsi qu’un 
article dans les ASH.  

 
● Participation d’IDEE93 à la Commission départementale d’appels à projet : 

 La Commission n’est pas encore constituée mais la présence et la 
participation de Mireille VERDIER, Présidente, va être proposée au 
Conseil Général. 

 
● Formation « violences en milieu éducatif », à l’initiative d’IDÉE93 

 Le début de la formation est prévu en septembre 2013. Les 
associations doivent rapidement transmettre les demandes 
d’inscriptions. 

 
● Groupes de travail : 

 L’amélioration des conditions de travail du personnel - à réactiver 
 Le protocole de partenariat conseil général/IDEE93 - à réactiver 
 Le contrat d’objectifs en prévention spécialisée - NOUVEAU 
 La protection de l’enfance - le groupe mobilisé doit mieux cerner le 

sujet de réflexion pour faire des propositions 
 

● Rencontre entre les 2 bureaux  d’IDEE93 et d’INTERLOGEMENT le 27 février 
2013 : 

 Objectifs : définir les démarches communes pour l’amélioration du 
logement des jeunes mères  et des jeunes sortant de foyers. 

 

 

 

 

 

Notre secteur 

 
 

 
 

 

 
 

Dernière info :  
la Fegapei et le 
Syneas jugent 
insuffisant l’effort 
du gouvernement 
pour enrayer 
la dégradation du 
pouvoir d'achat des 
salariés  

 
 

http://www1.syneas.fr/wp-
content/uploads/20130205
_Syneas-
Fegapei_conference-
salariale.pdf 
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● Assemblée générale du 4 juin 2013 : 

 La 1ère partie (15h) sera ouverte à l’ensemble des adhérents (membres des CA et Directeurs) et 
non adhérents : 

o Intervention de Roland JANVIER - Docteur en sciences de l'information et de la 
communication, directeur général de la Fondation Massé TREVIDY (Finistère) -  sur la place 
et l’évolution des associations dans le contexte politique, économique et social. 

o Témoignages de Bernard MOULIN sur le GAEJ - groupement de coopération départemental 
- et de Xavier BOMBARD sur le regroupement des associations d’actions sociales sur l’Ile 
de France initié par les Sauvegarde de Seine-Saint-Denis et de Paris.  

o Echanges avec les participants. 
 

 La 2nde partie (17h) sera consacrée à l’Assemblée Générale d’IDEE93. 

o Le contenu et l’organisation de cette journée restent à affiner mais retenez la DATE du 4 
JUIN et faites nous connaitre les non adhérents intéressés, auprès desquels une 
communication sera faite !!! 

 

● Réunion de travail avec la Direction de l’Enfance et de la Famille, le 2 Avril 2013 à 16 h 30, sur la 
convention de partenariat. 

 

Les news : 

● Arrivée de la nouvelle responsable départementale de la Prévention spécialisée : Silvia MANGENOT 
qui remplace Dorothée LAMARCHE. 

● Participation d’Idée93 à la délégation départementale du SYNEAS. 

 

L’info du jour : 

● Désormais, dans la Lettre d’IDEE93, figureront les nouvelles adhésions. 

 
 
 
 


