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LLaa  LLeettttrree  dd’’                            La Lettre n°23 du 5/04/17  

               

Ce qui s’est passé : 

● En interne 

✓ L’accompagnement et l’hébergement : 

Le GRESA (groupe de recherches des établissements et services 

associatifs) qui réunit les directeurs d’associations concernées, a poursuivi 

sa réflexion afin de cibler plus précisément les propositions à l’attention du 

Vice-président. 

Ces propositions concernent le soutien à la parentalité, la scolarité, le 

logement, les jeunes majeurs, les enfants porteurs de handicap, les 

mineurs non accompagnés, en très grande difficulté et les mères et pères 

avec enfants. 

L’objectif : obtenir le portage politique du Vice-président du Conseil 
départemental dans le cadre du prochain schéma de protection de 
l’enfance et soutenir des associations dans l’accompagnement et la prise 
en charge au quotidien. 

✓ La prévention spécialisée : 

La brochure sur « l’engagement de la prévention spécialisée aujourd’hui et 

demain en Seine-Saint-Denis » diffusée au niveau national grâce au 

groupe de travail sur ce thème du Ministère des familles, de l’enfance et 

des droits des femmes auquel participe Idée93, a été très bien accueillie. 

Elle traduit notre capacité de travail collectif et permet de valoriser le 

portage politique du Conseil départemental dans une période où la 

prévention spécialisée est fragilisée dans de nombreux départements. 

Les 9 associations (présidents, administrateurs et directeurs) poursuivent la 
réflexion sur la création d’un pôle ressources, l’amélioration des contrats 
d’objectifs, les relations partenariales avec les villes. 

✓ La suite de la journée du 6 avril 2016 sur le thème : « Jeunes 
des quartiers populaires : un enjeu de politiques publiques, et 
si on en parlait ensemble ? » : 

L’élaboration d’une parole collective suppose de la part des professionnels 

une nouvelle posture aujourd’hui centrée sur l’individu et non le collectif. 

Cette problématique renvoie à la dimension politique du travail social. 

Le groupe de travail va approfondir cette problématique et proposer 

l’organisation d’une demi-journée au dernier trimestre 2017. 

Notre secteur 
 

 
 

Départ/arrivée 
 

Martine Romain, directrice de 

l’AEF93-94, en retraite depuis 

fin 2016, a été remplacée par 

François Auboin. 

 

 
 

 

Conseil national de la 

protection de l’enfance 

Ce Conseil a été créé le 30 

novembre 2016. 

Mme Michèle Creoff, qui a 

exercé dans le passé à l’ASE 

de Seine-Saint-Denis, en est 

la Vice-présidente. 

 
 

 
 

7èmes rencontres 

nationales des 

professionnels des MECS  

Elles se sont tenues à 

l’UNESCO les 30 et 31 mars. 

Les actes seront intéressants 

à consulter compte tenu de la 

qualité des intervenants et 

des échanges dans les 

différents forums. 
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● En externe 

✓ Deux rencontres avec le Vice-président (VPCD) Frédéric Molossi 

Le 13 décembre 2016 avec les 9 associations de prévention spécialisée : présentation par les associations 

des relations avec les villes et échanges, remise d’une vidéo sur les témoignages de jeunes, calendrier de 

travail convenu ensemble à partir des propositions associatives. 

Assurance du Vice-président du Conseil départemental du maintien du budget ASE en 2017. 

Création de 3 nouveaux secteurs d’intervention par redéploiement : Rosny-sous-Bois, Bondy et Dugny.  

Le 16 mars 2017 avec une délégation d’Idée93 (AVVEJ, AEPC et Ville et Avenir) : les propositions 

concernant le soutien à la parentalité, le logement des mères et pères avec enfants et jeunes majeurs, les 

mineurs porteurs de handicap ont fait l’objet d’échanges et ont été, pour certaines, retenues par le Vice-

président du Conseil départemental. Si ce dernier est prêt à soutenir les démarches associatives, il 

souhaite définir des priorités dans le cadre du prochain schéma départemental.  

Un comité de suivi partenarial sera créé dans le cadre de l’élaboration du projet de service ASE. 

✓ Rencontre avec le directeur de la Maison départementale du handicap (MDPH) le 9.02.2017 

La MDPH a une compétence limitée à l’examen et à la notification de la décision. Elle reconnait le délai 

long d’instruction de 6 à 7 mois, l’insuffisance de structures. Elle a revu son organisation pour faciliter les 

démarches des demandeurs et faciliter le suivi de l’instruction. Elle est disposée à participer à des ateliers 

pour soutenir les équipes éducatives. 

✓ Participation des associations et représentation d’Idée93 à une table ronde lors de la 2ème 
journée départementale de la protection de l’enfance le 29 novembre 2016 introduite par le 
président du Conseil départemental.  

L’objectif : restitution des ateliers et orientations pour le prochain schéma où la participation des 

associations a été remarquée. 

✓ Intervention d’Idée93 à la journée des administrateurs du Conseil national de liaison des 
associations de prévention spécialisée (CNLAPS) le 10 mars 2017 sur les relations 
partenariales avec les Conseils départementaux et les élus locaux.  

Valorisation de la brochure sur « l’engagement de la prévention spécialisée aujourd’hui et demain en 

Seine-Saint-Denis » au niveau national par le CNLAPS. 

✓ Intervention d’Idee93 le 16 mars à la commission de protection de l’enfance de l’URIOPSS 
pour présenter nos missions et actions.   
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Ce qui va se passer 
 

● Assemblée générale le 27 avril de 14 h 30 à 17 h 30 au placement familial de la Sauvegarde, 
Bobigny 

✓ 5 associations sont sortantes : Devenir, ASMAE, AVVEJ, la Sauvegarde, Ville et Avenir. Un appel 
à candidatures a été lancé. 

✓ Cette année, la réflexion va porter sur la mise en œuvre des principes de laïcité eu égard à nos 
valeurs et notre mission de protection de l’enfance. 

● Nouvelle rencontre avec les 17 associations ayant pour mission l’accompagnement et l’accueil 
avec le Vice-président le 19 juin prochain à 17 h : 

L’ordre du jour sera fixé avec la délégation d’Idée93 le 12 avril.  

● Nouvelle rencontre d’une délégation d’Idée93 avec le Vice-président du Conseil départemental le 12 
avril prochain afin de poursuivre la présentation de nos propositions 

● Présentation au Vice-président des propositions des associations sur la prévention spécialisée 
(date à fixer) 

● Lettre adressée au Vice-président du Conseil départemental pour l’alerter sur les conséquences 
pour les associations du retard de facturation et de paiement et notre demande de déterminer 
ensemble les indicateurs de gestion les plus pertinents 

● Rencontre des deux bureaux d’Idée93 et d’Interlogement93 pour déterminer nos axes de travail 
communs d’ici l’été 

● Organisation de la demi-journée de réflexion sur la dimension politique du travail social (fin 
d’année) 
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