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Au terme de cette année marquée par des actes de barbarie
et la montée des extrémismes, nous souhaitons que 2016 soit
plus que jamais irriguée par les valeurs républicaines
et de solidarité qui nous animent.

Ce qui s’est passé :
●

Notre secteur

Rencontres
Avec le Vice-Président du Conseil départemental, M. Frédéric MOLOSSI :
 Le 1er octobre avec les 9 associations de prévention spécialisée
 Le 17 novembre avec une délégation d’Idée 93
Avec la Directrice de la DEF, Mme Françoise SIMON :
 Le 2 novembre avec une délégation d’Idée93.
Lors de sa rencontre avec les associations de prévention spécialisée, M.
Frédéric MOLOSSI a réitéré son souhait de rencontrer 2 fois par an les
associations par domaine d'intervention et de participer à des conseils
d'administration.
Conscient des enjeux, il soutiendra les associations, en tant que
"facilitateur et médiateur". Il leur a demandé de développer des innovations
et expérimentations ainsi que des stratégies d'interventions plus lisibles.
Lors de la rencontre avec la délégation d’Idée93, il a affirmé qu’il
soutiendra par sa présence les journées d'étude du 26 janvier sur le projet
pour l'enfant et du 6 avril 2016 suite à l'appel pour « des Etats Généraux
de l’après 11 janvier ».
Il propose de rencontrer, à nouveau, les associations de prévention
spécialisée dès le 1er trimestre 2016. Il est favorable à une nouvelle
réunion thématique sur l'accueil en établissement.
Il informe la délégation sur l'organisation à son initiative, le 16 février 2016,
d'une journée sur la protection de l'enfance.
Enfin, lors de la rencontre avec Mme Françoise SIMON, ont été abordés les
orientations budgétaires 2016, les AEMO en attente, les indicateurs coûtqualité, les mesures pour faciliter le recrutement par les associations de
prévention spécialisée.
L'évaluation de la charte de partenariat entre Idée93 et le Conseil
départemental est fixée conjointement en février 2016.
Idée93 demande que des réunions se tiennent avec les associations sur la
suppression et transformation de places jeunes majeurs et sur les besoins
de l'accueil mères-enfants.

Idée 75
L'interassociation « Idée 75 »
a été déclarée en Préfecture
le 18 mai 2015. Sa création
est parue au journal officiel
n°1482 du 30 mai 2015.
Son assemblée générale
2015 s'est tenue le 26
novembre dernier. Voici les
associations adhérentes à ce
jour, toutes membres du
conseil d'administration :
ACSJF - Comité Parisien /
AVVEJ / Fondation Grancher
/ Jean Cotxet / Jonas Écoute /
La Bienvenue / Métabole /
Thélèmythe / UFSE
Le bureau est composé de :
Fondation Grancher,
M. TOUBLANC – Président
ACSJF - Comité Parisien,
Mme FIORELLO – Trésorière
Métabole,
M. RANKIN - Secrétaire
Prochaine réunion du CA :
jeudi 14 janvier 2016 à 17h30
(119 rue de Lille 75007 Paris).
Les réunions du CA sont
ouvertes à toutes les
associations qui souhaitent
adhérer.

Immeuble Jean Monnet – 5 Rue de Rome – 93110 Rosny-sous-Bois
Standard : 01.48.54.17.20 mail : idee93@free.fr

●

Préparation des 2 journées d’études prévues en 2016
Le 26 Janvier : « Dessine-moi un projet »
Pour la première fois, Idée93 s’engage à l’échelle régionale avec l’ANMECS, l’ANDESI et le soutien du
Conseil Départemental93.
Nous attendons 350 personnes à la Bourse du Travail à Bobigny. Diffusez l’information et venez
nombreux !!
Le 6 Avril : « L’Appel pour des Etats Généraux de l’après 11 Janvier »
Cette initiative prend, hélas, tout son sens après les attentats du 13 novembre dernier.
Cette journée a pour objectif de favoriser l'expression des jeunes à partir d'un état des lieux de la jeunesse
dans le 93, ses enjeux, ses atouts et ses freins.

●

Intervention de Diane BOSSIERES, Directrice générale de l’UNAFORIS
Le 5 novembre, lors d’un Conseil d’Administration élargi à l’ensemble des adhérents, Diane BOSSIERES a
présenté les nombreux enjeux liés à l’évolution des formations en travail social, chantier complexe qui
engagera à terme la responsabilité de nos associations en tant qu’employeurs.

●

Rencontres d'Idée93 sollicitée pour présenter sa genèse et ses missions avec :
 Le conseil d’administration de réseau 38 fédérant des associations de protection de l’enfance en
Isère (octobre)
 Des directeurs d’associations du Val de Marne en protection de l’enfance (novembre)

Ce qui va se passer
●

Nouvelle rencontre avec le Vice-Président du Conseil Départemental
Au 1er trimestre 2016, à son initiative, avec les 9 associations de prévention spécialisée.
D’autres rencontres thématiques doivent se tenir, notamment sur l’accueil en établissement.

●

Journée départementale sur la protection de l’enfance :
A l’initiative du Vice-Président du Conseil Départemental, elle est prévue le 16 février 2016.
Idée93 proposera une contribution sur le thème de la prévention spécialisée. Un groupe de travail est
constitué à cet effet animé par Michel JOUBERT sociologue.

●

Nouveau chantier au sein d'Idee93 :
La mutualisation des moyens entre associations fait l'objet d'un autre groupe de travail à partir de janvier
2016.

●

Rencontre d’Idée93 avec des associations des Yvelines :.
Sollicitée, Idée93 les rencontrera en janvier 2016 pour se présenter.
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Inquiétudes
●

La prévention spécialisée
Elle est menacée dans plusieurs départements, à l’échelle nationale. Des déconventionnements et
réductions de moyens sont à craindre, voire même déjà en cours.

●

L’accès au logement pour les jeunes
Le projet de loi de finances 2016, prévoyant une réforme de l’APL, va fragiliser le parcours résidentiel et
professionnel des jeunes âgés de moins de 25 ans. Les plus touchés seront les apprentis, les jeunes à
temps partiel et à temps plein au SMIC. Leur APL sera réduite d’au moins 50 %.
Les parlementaires ont été interpellés sur les conséquences de ce projet de réforme.

Calendrier 2015/2016 :
Les Conseils d’administration et les Bureaux se tiennent à 17 H au siège d’Idée93 :
Immeuble Jean Monnet – 5, rue de Rome - 93110 Rosny-sous-Bois
Conseil d’administration : lundi 11 janvier 2016
Conseil d’administration : jeudi 18 Février 2016
Bureau : lundi 7 Mars 2016
Conseil d’administration : jeudi 14 Avril 2016
Bureau : lundi 2 mai 2016
Assemblée Générale : lundi 9 Mai
Conseil d’administration : jeudi 26 Mai 2016
Bureau : lundi 13 juin 2016
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